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AVANT PROPOS
L’UPR 3346 « Institut Pprime » a été créée au 1er
janvier 2010. Cette UPR dépend de l’INSIS en tant
qu’opérateur. Elle est rattachée à l’INP en tant
qu’agence de moyens. Une convention spécifique
reconnaît les trois tutelles CNRS, Université de Poitiers
et ENSMA.
Cette unité est le prolongement naturel de la
fédération « Pprimme » (Pole Poitevin de Recherche
pour l’Ingénieur en Mécanique, Matériaux et
Energétique, FR 2862). (NB le nouveau nom de l’UPR
est une déclinaison de la dénomination initiale de la
fédération…)

Le rapport de reconnaissance s’inscrit alors dans
la logique suivante :
• Les bilans sont établis de façon globale dans
le périmètre de la fédération, puis déclinés en
détail par chaque ex-laboratoires étant donné
que la période couverte correspond à leur
existence,
• Les projets sont articulés par départements,
selon la nouvelle organisation scientifique.

2006

Création

Existence

2007

Reconnaissance par
CNRS

Existence

Transformation en
Branches et axes

Préparation du dossier
Pprime
Elaboration du projet
et Examen par le
CNRS, l'Université de
Poitiers et l'ENSMA
Création de l'Institut
Pprime

Branches et axes

Phase de transition

Renouvellement

Existence

2010
2011

Institut Pprime

Existence

Bilan

2009

Existence

Projet

2008

Bilan

Laboratoires

Bilan

Fédération PPRIMME

2012
Projet

Renouvellement

2013

Existence

2014

Existence

2015

Existence

Evolutions de la structure PPRIMME.
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EnseignantsChercheurs

Chercheurs

ITA

IATOS

Doctorants

Total

Phymat

40

6

9

7

21

83

LMPM

19

8

4

8

28

67

LEA

45

8

13

26

45

137

LET

17

5

8

4

20

54

LCD

17

14

11

6

20

68

LMS

29

3

5

4

30

71

Total

167

44

50

55

164

480

Effectifs de la Fédération PPRIMME.
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BILANS DE L’ACTIVITE DE RECHERCHE
BILAN DE LA FEDERATION PPRIMME FR
2862

Le premier objectif de PPRIMME a été de
favoriser les collaborations transversales entre les
laboratoires par des actions structurantes.

La fédération PPRIMME, CNRS – Université de
Poitiers et ENSMA, FR 2862, a eu pour ambition
affichée d’assurer la cohérence et la visibilité
scientifique des laboratoires du site de Poitiers dans
le domaine de l’ingénierie, avec des secteurs
applicatifs essentiellement ciblés autour des
transports et de l’énergie associée.
Le site enseignement/recherche de Poitiers a de
façon historique une forte vocation dans les
sciences physiques et l’ingénierie avec deux écoles
(ENSMA et ENSIP de l’UP) et une faculté des
Sciences Fondamentales et Appliquées. Le soutien
CNRS est présent dans tous les laboratoires de la
Fédération : 5 UMR et 1 UPR.
Un des atouts du site de Poitiers est la
pluridisciplinarité de ses équipes de recherche :
depuis l’élaboration jusqu’à l’analyse des matériaux
et de leur comportement en condition d’usage, de
la mécanique des fluides, l’acoustique à la
combustion et à la détonique, à la thermique et, à
la frontière de plusieurs de ces disciplines, la
mécanique des solides, la robotique, la tribologie.
Ainsi, la mise en synergie des ces compétences
multiples sur un même site est une force
supplémentaire dont la fédération permet de tirer le
meilleur parti.
Un second atout du site est la présence de
grands moyens d’essai, souvent uniques en France
et à l’étranger. L’évolution de ces grands moyens
nécessite de plus en plus fréquemment des
approches multi-physiques rendues possibles par les
compétences locales.
La lisibilité des compétences de la fédération se
comprend aussi en termes d’attractivité : attractivité
dans le recrutement de chercheurs et enseignantschercheurs, de doctorants, mais aussi d’étudiants,
un des enjeux majeurs des années à venir dans nos
domaines.
Les forces de recherche de Pprime sont plutôt
impliquées dans des collaborations suivies avec les
grands groupes nationaux compte tenu de la
faiblesse du tissu industriel local. Il est donc d’autant
plus important de les rassembler pour pouvoir
mener des actions coordonnées avec nos
partenaires.

Dans ce but, la fédération PPRIMME a mis en
place des appels à projet pour des actions
transversales.
Les soutiens financiers (à hauteur de 10 à 15 k€
par an) ont été accordés aux projets portés par au
moins deux laboratoires de la fédération. Les
financements sur les dotations de la fédération ont
été abondés par des crédits spécifiques de
l’Université et de l’ENSMA.
12 études ont été soutenues dans la période.
Deux séminaires ont été organisés sur les thèmes
soutenus par la fédération.
Ces actions ont contribué aux échanges
scientifiques et ont donné lieu à des publications
communes, contribuant ainsi aux 90 publications
ACL interéquipes. Certaines ont débouché sur des
programmes
nationaux,
thèses
communes,
équipements partagés, etc.
Citons quelques exemples :

Mise en cohésion
laboratoires.

de

l’activité

• Structure, propriétés de couches nitrurées
destinées à améliorer les propriétés en fatigue
d’alliages
métalliques
structuraux
(LMPM/Phymat). A conduit à une thèse codirigée,
• Etude aérothermique de l’impact d’un jet
sur paroi courbe, (LEA/LET), Détermination des
flux
de
chaleurs
convectifs
sur
parois
multiperforées (LET/LCD). Ont conduit à un projet
soutenu par l’UP et la région Poitou-Charentes et
un projet dans le cadre « investissement
d’avenir » en 2010,
• Mesure 3D des champs de déplacement
et de vitesse sur des surfaces tridimensionnelles
(LEA/ SIC/ LMS). A conduit à une ANR 2009.
• Etude expérimentale des transferts de
chaleur
à
l’échelle
nanométrique
et
femtoseconde (LET – Phymat). A contribué au
financement d’équipements d’une plate forme
expérimentale originale basée sur un laser femto
seconde,
• Endommagement d’alliages à très hautes
températures
pour
aubes
de
turbine(LMPM/LCD). A contribué à la création du
banc MAATRE (CPER),
• Caractérisation
multiéchelle
et
modélisation
de
la
rugosité
(LMP/SIC/LMS/LMPM).
Organisation
d’un
workshop octobre 2007.

des
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Deux séries de d’ateliers incluants des
séminaires sur le traitement d’images pour la mesure
en mécanique, les enjeux de la bio-mécanique, les
programmes aéronautiques etc. ont été organisées

réunissant quelques personnalités scientifiques
mondiales et de jeunes chercheurs.
Ceux-ci fonctionnent sur un mode original et ont
pour vocation à devenir perenne avec une
fréquence pluriannuelle. Le principe est d’organiser
une période collaborative d’accueil de chercheurs
de différentes sensibilités. Pendant 1 semaine à 3
mois, ce groupe de recherche international travaille
sur quelques problèmes précis dans une ou deux
thématiques choisies. Le format des sujets traités
reste ouvert pour s’adapter aux différentes
spécificités de nos disciplines : il peut prendre la
forme d’une campagne expérimentale, du
traitement de bases de données existantes, de la
confrontation de modèles numériques, etc. Les
budgets sont constitués du soutien spécifique de
l’INSIS (en moyenne 15k€) et d’un abondement, à la
même hauteur, sur d’autres crédits de la fédération.
D’autres sources de financements ont aussi été
sollicitées.

Ces actions incitatives ont débouché sur la mise
en place de « Groupes de Travail » (GT1)
scientifiques sur les thèmes suivants :
Thème 1 : Ecoulements turbulents inertes et
réactifs,
Thème 2 : Stabilité et Contrôle des écoulements
et des transferts,
Thème 3 : Métrologies,
Thème 4 : Conditions extrêmes et couplages
multiphysiques,
Thème 5 : Maîtrise de la température,
Thème 6 : Physique de la plasticité et de
l’endommagement (comportement et propriétés
des matériaux et interfaces),
Thème 7 : Nouveaux matériaux fonctionnels ou
de structure, surfaces et revêtements,
Thème 8 : Lois de comportement (caractérisation
et modélisation multiéchelle, couplages),
Thème 9 : Chocs et compressible,
Thème 10 : Tribologie, lubrification & systèmes
couplés,
Thème 11 : Biomécanique.

Les deux premiers forums (éditions 2006 et 2008)
initiés par le LEA dans le cadre de la fédération et
co-financés par AIRBUS et le GDR « contrôle des
décollements », ont été consacrés à la mécanique
des fluides et plus particulièrement au contrôle des
écoulements. Ces expériences ont été pleinement
concluantes, avec plus de 20 participants sur deux
à trois semaines (doctorants, post docs et
chercheurs confirmés), le profit scientifique ayant
été partagé par les invités et invitants. Le site de
Poitiers a pu ainsi s’affirmer comme l’une des
places fortes en Europe sur ce thème.

Le résultat du travail de certains de ces groupes
a permis de retenir des thèmes transversaux de
recherche et d’en préciser les contenus pour les
prochaines années (voir projet).

Pour 2009, ce forum a été consacré à des
thématiques scientifiques fortes de la Fédération
dans le domaine des Matériaux : « Confinement at
the Nano-Scale in Polymers: Theoretical Predictions
and Experiments”, décembre 2009 (organisation par
le laboratoire LMPM). Une trentaine de personnes,
dont 10 de Pprime (laboratoires LMPM et Phymat)
ont participé à ce forum qui a débouché sur des
collaborations pérennes avec des échanges de
chercheurs en 2010. Mise en place d’un « round
robin » (expérimentation partagée) et dépôt de
deux projets communs (PIRE, material network).

1.b Des bourses BDI cofinancées avec la région
Poitou Charentes ont été obtenues sur des thèmes
transverses, cohérents avec les ACI de la
fédération :
* Structure, propriétés mécaniques et processus
d’endommagement de couches nitrurées destinées
à améliorer la durabilité en fatigue d’alliages
métalliques structuraux (LMPM/Phymat),
* Mesure des couplages température/vitesse au
voisinage de parois (LET/LEA),
* Influence des couches d’oxydes nanostructurées
sur la plasticité des alliages à base nickel
(Phymat/LMPM).

Pour décembre 2010, le programme retenu est :
« fluide
structure
interactions
et
contrôle »
(département FTC de l’Institut Pprime) : il est soutenu
par l’INSIS, des fonds propres Pprime, le GDR
« contrôle des décollements » et l’ANR Chaire
d’Excellence « TUCOROM ».

1.c Un cycle de forums internationaux a été mis en
place :
L’un des objectifs de la Fédération était de
positionner les domaines d’excellence du site de
Poitiers au plus haut niveau. Cette reconnaissance
implique
de
renforcer
nos
collaborations
internationales. Dans cette optique, PPRIMME a
soutenu l’organisation de forums internationaux

Implication dans le Contrat de Projet Etat
Région 2007-2013.
Le CPER Poitou-Charentes comporte trois axes.
Sont listés ci-dessous les projets dans lesquels les
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laboratoires
de
la
fédération
particulièrement engagés.

ont

été

Des industriels sont étroitement associés à ces
travaux. Néanmoins, nous n’avons pas réussi à faire
aboutir deux demandes d’institut Carnot bâtis sur les
thèmes forts de recherche de la Fédération
PPRIMME et qui auraient pu bénéficier de ce
potentiel partenarial.

Axe A : Impacts environnementaux des activités
humaines, avec 3 programmes :

P1 : Réseau des éco-industries : air, climat,
énergies
renouvelables,
écoprocédés,
agroressources,
P2 : Centre de recherche pour les technologies
innovantes pour les transports,
P3 : Observatoires et champs d’expérimentations
Eaux et Sols.

Un exemple de plateforme concerne les bancs
de combustion et souffleries destinées à l’étude du
refroidissement ou ceux sur la durabilité des
matériaux ou composants des parties chaudes des
turboréacteurs.
Ainsi,
la
plateforme
essais
mécaniques est particulièrement importante dans le
domaine des essais de fatigue et de traction dans
une gamme importante de température. Des
équipements performants ont été acquis ou la
construction de nouvelles installations ont été
lancées : instruments de métrologie performants
pour renforcer les études de combustion ; nouvelle
soufflerie anéchoïque à veine libre dont la finalité
est l’étude des mécanismes du rayonnement sonore
des écoulements décollés autour d’obstacles ;
équipements d’essais mécaniques sous ultra-vide
pour l’étude des mécanismes fondamentaux de
déformation des films minces, etc.

Axe B : savoirs, sociétés, Images,
Axe C : santé.
Dans le projet P1, la fédération est présente
grâce aux aspects « écoprocédés : durabilité des
matériaux », PAC, photovolatique. Les laboratoires
de PPRIMME sont présents dans le projet « Eaux », en
particulier via les méthodes de traitement de type
arc électrique.
Certains laboratoires interviennent aussi dans le
volet « santé » au niveau du vieillissement analysé en
termes de motricité, de caractérisation des tissus
osseux par exemple.
Mais, les travaux qui impliquent fortement les
laboratoires
de
Pprime
sont
structurés
principalement dans trois actions thématiques du
projet P2 pour un côut évalué à 17 M€, soit plus de
42% du CPER :

Mise en place d’une machine de calcul
parallèle de Pprime, MC2P (co-financement
INSIS dans le cadre du CPER).

Objectifs de
MC2P. Une phase de
concertation entre les utilisateurs et administrateurs
de moyens numériques pour le calcul scientifique a
mis en évidence la nécessité de concentrer les
moyens pour acquérir une machine de calcul
parallèle, en vue:

« Propulsion propre et nouvelles formes d’énergie »
« Performances et recyclage
structuraux et fonctionnels »

des

matériaux

« Ecoulements, transferts et bruits. Contrôle »
et deux actions transverses :

- de développer la culture du calcul distribué,
dans les secteurs où elle n'était pas encore
répandue,

« Métrologie » et « Calcul »
Le travail mené dans le cadre de cette dernière
action transverse est représentative de l’apport de
la Fédération et mérite d’être développée.

- d'effectuer la transition entre les calculs
réalisables sur machines multi-processeurs locales
et les gros calculs sur machines nationales, en
permettant le développement, la validation et
l'optimisation de codes de calcul et de posttraitement, typiquement dans la tranche 128 à
4096 processus (sachant que la machine
BlueGene P installée à l'IDRIS, dénommée babel,
comporte actuellement 40.960 coeurs et se classe
actuellement 9ème sur le plan mondial),

Ce programme P2 intitulé « Centre de technologies
innovantes pour le transport», s’est donné pour
objectif
de
constituer
des
regroupements
scientifiques et techniques autour desquelles les
équipes
de
recherche
apportent
leurs
compétences complémentaires. Deux types de
plateformes thématiques sont développés :

- de prendre en charge des calculs de production
non adaptés aux machines nationales fortement
partagées (notamment les calculs longue durée
sur peu de processus),

• Celles possédant une identité physique : du
matériel et du personnel,
• D’autres dites « virtuelles », sortes de Groupements
de Recherche (GDR) locaux, construites autour des
thématiques fortes.

- d'effectuer des calculs de post-traitement de
bases
de
données
combinant
résultats
expérimentaux et numériques, la confrontation

9

calcul expérience étant un point fort de plusieurs
laboratoires du projet,

compressibilité, les processus de mélange turbulent
et la cinétique chimique. Dans ces écoulements, la
conversion de tout ou partie de l'énergie cinétique
de l'écoulement sous forme d'enthalpie sensible va
influencer le développement des réactions
chimiques et peut contribuer notablement à la
conversion des réactifs en produits de combustion
ainsi qu'à la stabilisation des flammes. De plus, les
échelles de temps caractéristiques du mélange
turbulent et de la cinétique chimique sont
susceptibles d'être du même ordre de grandeur et
l'hypothèse de chimie infiniment rapide n'est pas
toujours applicable. Dans cette étude, une
approche basée sur l'évaluation de la statistique
jointe (PDF) de deux quantités scalaires est retenue:
la première variable permet de quantifier la richesse
locale du mélange, la seconde caractérise l'écart à
l'état d'équilibre chimique. Une hypothèse de
"chimie
brusque"
permet
d'introduire
une
dépendance explicite entre ces deux variables pour
s'en tenir à la seule détermination de la PDF de la
variable de mélange. Cette approche est étendue
au cas de la combustion supersonique en
considérant de surcroit les variations d'enthalpie
totale. Enfin, les fluctuations de composition induites
par la vaporisation d'un des deux réactifs sont ellesaussi prises en compte. Le modèle complet est
implanté
dans
un
« solveur »
Navier-Stokes
tridimensionnel compressible et réactif parallèlisé.
Dans le cadre de ces travaux, la résolution est
couplée à une méthode d'adaptation de maillage
qui permet d'améliorer significativement la
représentation des zones de mélange et des fortes
discontinuités. L'approche proposée est ensuite
validée en s'appuyant sur différentes géométries:
jets co-courants supersoniques H2-air vicié, jets
fortement sous-détendus, chambre de combustion
de type Scramjet. Enfin, le modèle est aussi employé
pour effectuer un calcul de la configuration
Mascotte de l'Onera dans un cas sous-critique. Les
simulations numériques correspondantes conduisent
à des résultats très encourageants et ouvrent de
nombreuses perspectives aussi bien quant à de
futures utilisations du modèle dans le cadre
d'approches U-RANS ou LES que vis-à-vis de son
extension à des conditions de combustion extrêmes
(super-critiques).

- de réunir sur une même plateforme, avec une
connectivité plus performante que ce qu'il est
possible d'atteindre avec des serveurs isolés
connectés ensemble par Ethernet rapide
(Gigabit), des calculs de profils et de disciplines
différents. L’objectif est de motiver les efforts de
développement et d'optimisation, de partager
cette culture acquise de manière pluridisciplinaire, et éventuellement de susciter de
nouveaux projets scientifiques transverses.

Etat d’avancement et résultats. Une
première version de la machine a été
opérationnelle fin 2008. Elle comprenait 288 coeurs
de calcul AMD Opteron et 576Gø de RAM (36
noeuds comprenant chacun 2 processeurs quadricoeurs et 16Gø de RAM partagés entre les 8 coeurs)
et 20Tø de stockage disque (système de fichiers
Lustre). Une extension vers environ 800 coeurs a été
réalisée au cours du premier trimestre 2010.

Les 36 noeuds de calcul
sont visibles en bas à
gauche et en haut à droite.
Le stockage est en bas à
droite et le switch InfiniBand
en
haut
à
gauche.
L'ensemble est contenu
dans
une
armoire
climatisée
par
eau
réfrigérée. Consommation
crête: 40A en triphasé.

Vue de la face arrière,
montrant le switch Mellanox
InfiniBand 144 ports (en
haut) et quelques noeuds
de calcul. Les cables
rouges
et
bleus
correspondent aux réseaux
Internet Gigabit (pour les
montages NFS) et IPMI (pour
la supervision).

• En Détonique :
Les détonations des mélanges CnHn/O2 fortement
dilués par un gaz inerte ainsi que les mélanges CnHn
avec l’oxydant NO2 présentent une loi de libération
d’énergie chimique non monotone constituée de
deux étapes réactionnelles globales. A chaque
longueur chimique caractéristique L est associée
une structure cellulaire dont la largeur de cellule λ
est proportionnelle à L. L’objectif est de
comprendre, pour les applications en lien avec la
sécurité
d’utilisation
de
ces
compositions
notamment, l’influence de la loi de libération de

Quelques exemples de réalisations au
sein de l’Institut Pprime.
• En Combustion :
Pour décrire la combustion turbulente nonprémélangée dans des écoulements rapides, et
éventuellement diphasiques, il devient nécessaire,
du point de vue de la modélisation, de tenir compte
du couplage existant entre les effets de
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l’énergie chimique de ces mélanges sur le régime
hélicoïdal (limite) de propagation stationnaire des
détonations dans les tubes de diamètre d obtenu
lorsque λ~πd. Les simulations numériques 3D (Fig. 1)
utilisant un code hydrodynamique Eulérien et la loi
de production chimique en une ou deux étapes
globales s’accordent qualitativement aux résultats
expérimentaux en obtenant le régime hélicoïdal
pour chaque structure cellulaire (λ pour une seule
étape ; λ1 et λ2 dans le cas d’une double structure).

relativement grossier. Cette méthodologie est
également appliquée à la prédiction du bruit
rayonné par les écoulements incompressibles, dans
le cadre de l'ANR DIB.
On
effectue
également
des
calculs
d'aérodynamique et de bruit rayonné par approche
directe, en Simulation Numérique Directe ou en
Simulation des Grandes Echelles en écoulement
compressible. On s'intéresse en particulier aux jets
avec des applications au transport aérien. Les
calculs montrés Fig. 5 et Fig. 6 gauche prend
environ 6 jours sur 48 processeurs, à l'aide d'un code
maison aux différences finies conservatives d'ordre
élevé. Des calculs à plus haut nombre de Reynolds
sont en cours à l'IDRIS.

Les calculs s'effectuent avec les codes maison
EFAE et SPIN pour les équations d'Euler réactives et
utilisent typiquement 8 processus sous OpenMP pour
des durées pouvant atteindre 1 mois par réalisation.

Pour la propagation du bruit rayonné en champ
plus lointain, les analogies acoustiques restent
actuellement incontournables. Elles sont également
indispensableslorsque l'aérodynamique est calculée
en régime incompressible, ce qui est généralement
le cas dans la communauté du transport terrestre.
Une formulation aux éléments frontière a été
développée, et validée, à deux dimensions, dans le
cas du sillage derrière un cylindre (Fig.6 droite).
L'extension 3D est en cours de calcul sur m2cp, dans
le cas d'un sillage à l'aval d'une plaque épaisse,
avec passage sur Genci en 2010. Cette formulation
pourrait
être
couplée
avec
le
calcul
aérodynamique (pratique courante) mais l'objectif
ici est plus spécifiquement centré sur l'analyse des
bases de données aérodynamiques instationnaires
existantes età venir, avec diverses stratégies de
simulation et de modélisation de la turbulence, en
vue de comparer leur impact sur les bruits rayonné
et transmis en paroi, et, en retour, de mieux
comprendre les mécanismes physiques impliqués
dans les deux cas.

• En Thermique :
Pour le calcul des propriétés radiatives de milieux
multicouches, on recherche des sources thermiques
cohérentes en champ proche et en champ lointain
à partir de matériaux multicouches nanostructurés
par une méthode de design ab-initio. Ce design abinitio est réalisé à l’aide d’un algorithme génétique.
La Figure 2 montre une carte d'émissivité en
polarisation issue d'un calcul réalisé avec un code
maison fonctionnant soit sous OpenMP soit sous MPI.
Pour la modélisation des transferts de chaleur et
de masse au sein des caloducs, on contribue à la
description des phénomènes d'interfaces au sein
d'écoulements diphasiques
en réalisant des
modélisations
simples
sur
des
problèmes
hydrodynamiques liquide/vapeur pour faire une
première validation de ces modèles. Les cas
bidimensionnels fonctionnent bien et on essaie
actuellement de faire converger des modèles 3D,
qui sont plus compliqués. La Figure 3 correspond à
un calcul réalisé à l'aide du code TrioU du CEA
Grenoble, intégrant ici les équations de NavierStokes par méthode aux volumes finis en tournant
sur 8 processeurs sous MPI, un calcul 3D pouvant
prendre plus d'une semaine.

Le cluster mc2p sert également de plateforme de
développement pour un code de simulation
numérique directe, parallélisé en MPI, incluant des
schémas à capture de choc d'ordre élevé
(MPWENO ordre 7, compact ordre 4, Runge Kutta
ordre 4). Des calculs sont désormais en cours à
l'IDRIS sur des configurations de couche limite
supersonique, adiabatique et isotherme, avec ou
sans interaction avec un choc oblique. Ces
données sont utilisées à la fois à des fins d'analyse
statistique fine de la turbulence compressible et à
des fins d'analyse a priori de modèles LES.

• En Aérodynamique :
Pour les écoulements turbulents massivement
décollés, on développe en particulier des
approches hybrides RANS/LES à transition continue.
On évalue notamment la méthodologie PITM-SST
(Partially Integrated Transport Model appliquée au
modèle k-ω SST) développée au laboratoire
comparativement à d'autres approches hybrides
comme l'approche DES-SST. Les cas d'épreuve
concernent notamment les écoulements de canaux
plans ainsi que l'écoulement au dessus d'une colline
périodique à nombre de Reynolds élevé (Fig. 4). Les
calculs sont effectués à l'aide du code SATURNE
développé en collaboration avec EDF, et tournent
sous MPI sur 32 processeurs, les calculs prenant
plusieurs semaines, même sur un maillage

• En Mécanique des Matériaux :
Dans les structures aéronautiques, les matériaux
composites carbone/époxy peuvent subir un
endommagement accéléré dû à l’oxydation. La
prise en compte du couplage entre les
phénomènes mécaniques et la diffusion/réaction
de l’oxygène dans la matrice est nécessaire pour
comprendre les conditions d’endommagement. Le
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processus d'élaboration, de fortes contraintes
internes de compression (de l'ordre de quelques
gigapascals) peuvent naître au sein du matériau et
être à l'origine de l'endommagement du film
caractérisé par plusieurs phénomènes couplés que
sont la délamination (ou décohésion interfaciale), la
propagation de fissures à l'interface et le cloquage.
Des simulations de dynamique moléculaire sont
effectuées à l'aide du code LAMMPS sur des
matériaux modèles pour déterminer les propriétés
d'adhésion entre le film et le substrat. Dans un
premier temps, l'étude est consacrée à l'influence
de défauts d'interface sur l'amorçage de la
délamination. Les systèmes considérés consistent en
un film de Cu sur un substrat de W et nécessitent en
moyenne l'utilisation de 8 processeurs pendant
environ une semaine.

modèle multiphysique développé prend en compte
le couplage entre le comportement mécanique et
la diffusion/réaction chimique. Un élément fini
spécifique est développé et des simulations sont
réalisées de manière à évaluer les champs de
contraintes locaux dans la matrice et d’estimer les
conditions d’initiation d’endommagement.
Un calcul tel que représenté Fig. 7 implique une
estimation par calcul éléments finis des champs de
contraintes/déformations locaux dans la matrice
sous environnement oxydant/neutre, ainsi qu'une
estimation de l’énergie nécessaire pour faire
propager
une
fissure
sous
environnement
oxydant/neutre. A l'aide du code ABAQUS
fonctionnant sous MPI, on résout 7 équations aux
dérivées ordinaires à chaque point de quadrature
de Gauss par la méthode de Rosenbrock. Un calcul
prend typiquement 8 processeurs pendant 24h.
• En Physique des Matériaux :
Dislocations et défauts ponctuels de type
impuretés sont généralement présents dans les
matériaux. Dans un semiconducteur comme le
silicium, l'hydrogène est une impureté classique qui
est supposée interagir avec les dislocations et donc
modifier les propriétés plastiques. Les mécanismes
en jeu sont très mal connus, en particulier en ce qui
concerne
les
dislocations
non
dissociées,
importantes à basse température et forte
contrainte. L'objectif consiste ici à étudier ces
mécanismes en déterminant tout d'abord la stabilité
de H au voisinage d'une dislocation, puis les
interactions possibles lors de la diffusion de
l'hydrogène ou du déplacement de la dislocation.
La Figure 8 correspond à un calcul réalisé à l'aide du
code de calcul de structure électronique ab initio
SIESTA sur 8 processeurs sous MPI, mobilisés pendant
environ une semaine.
Dans les nanomatériaux (couches minces,
nanofils,
polycristaux
à
grains
de
taille
nanométrique, ...), les constantes élastiques peuvent
être très différentes de celles de matériaux de
dimensions caractéristiques plus grandes. D'un point
de vue numérique, les effets de taille ont été étudiés
principalement pour des problèmes de plasticité et
peu pour des problèmes d'élasticité. L'étude
consiste ici à mettre en évidence un effet de la taille
de grain sur les constantes élastiques de polycristaux
de tungstène. Pour ce faire, plusieurs tailles de grain
comprises entre 3 et 12 nm ont été considérées et
une simulation de dynamique moléculaire (code
LAMMPS) a été utilisée. Les calculs des systèmes
contenant un grand nombre d'atomes (de l'ordre
du million) nécessitent l'utilisation d'un minimum de 8
processeurs pendant environ 24 heures.
Le dépôt de films minces d'épaisseur submicronique permet de modifier, d'améliorer ou de
fonctionnaliser les propriétés de surface. Lors du
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Fig. 1: Isosurfaces de
pression (p =1, 2, 3, 4, et
5bar) pour la détonation
hélicoïdale: vue de face du
front de détonation se
propageant dans un tube
sur une demi-période de
rotation de l’onde
transverse de la structure
secondaire (Virot F.,
Khasainov B., Presles H.-N.,
Desbordes D. équipe
Détonique).

Fig. 2: Emissivité en
polarisation s d’une
structure multicouche
nanostructurée en fonction
de la longueur d’onde et de
l’angle d’émission (J.
Drévillon, équipe
Thermique).

Fig. 3: Visualisation de la
courbure d’un ménisque à
l’interface liquide/vapeur
dans une rainure de 1 mm
de largeur (R. Bertossi,
équipe Thermique).

Fig. 4: Colline 2D
périodique : calcul PITMSST. Critère Q (isovaleur
Q=0.01; Y. Bentaieb et R.
Manceau, équipe
Aérodynamique)

Cet équipement a été très structurant pour la
communauté numéricienne de la fédération et
maintenant de l’UPR 3346.

Réseaux de métiers.
Fig. 5: Visualisation des
structures cohérentes dans
un jet à Reynolds Re = 3600
et Mach M = 0.9 en SGE,
par iso Q = 0.5(U j /D j )2
(G. Daviller, équipe
Aérodynamique).

La fédération Pprimme a aussi contribué à
mettre en place les Réseaux de Métiers qui se sont
organisés en Groupes de travail, « GT2 » couvrant
huit domaines d’appui à la recherche :

Fig 6: pression rayonnée: à
gauche par le jet de Fig. 5,
à droite par un écoulement
incompressible autour d'un
cylindre
(C.
Bonamy,
équipe Aérodynamique)

1- Administration
2- Informatique & réseaux
3- Ingénierie (essais & caractérisation)
4- Électronique
5- Bureau d’Etude & Atelier
6- Formation
7- Hygiène & Sécurité
8- Communication

Conclusion.
Fig. 7: Retrait de la matrice
après 24h sous oxygène (M.
Gueguen, équipe
Mécanique des Matériaux)

La fédération a permis de consolider les relations
scientifiques du site, de mettre en place des outils
de recherche mutualisés et des groupes de
réfléxion. De ce travail, nous avons pu dégager les
points forts et complémentarités du site. Il a permis
d’initier la réflexion visant à l’élaboration, puis la
création de l’unité unique Institut Pprime.

Fig. 8: Structure atomique
d'un coeur d'une
dislocation vis dans le
silicium (L. Pizzagalli, M.
Matsubara, J. Godet,
équipe Physique des
Matériaux).
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L’aspect fortement expérimental des recherches
effectuées
s’appuie
sur
une
importante
composante
de
simulation
numérique
des
phénomènes physiques étudiés.

BILAN DU LABORATOIRE DE PHYSIQUE
DES MATERIAUX (PHYMAT, UMR 6630)
Chercheurs CNRS
Enseignants-Chercheurs
ITA CNRS
IATOS
Doctorants

6
40
9
7
21

Moyens humains: Au premier janvier 2010,
Phymat regroupe 40 enseignants chercheurs
(24Maîtres de Conférences-, 16 professeurs) et 6
chercheurs CNRS (4 DR, 2 CR) dont 30 ont l’HDR, et
16 personnels techniques : 7 IATOS, (2T, 4AI, 1IE) et 9
ITA (2T, 2AI, 5IR).
L’unité est donc composée d’environ 60
permanents dont 75% de personnels universitaires.
L’unité accueille annuellement 21 doctorants et, en
moyenne, 2 postdocs, ce qui fait un effectif total
d’environ 80 personnes.
Les ressources humaines de l’unité entre 2006 et
2009 sont représentées sur les deux graphes suivants.

Présentation générale
Le 1er janvier 2006, au début du précédent
contrat, l’unité était l’UMR 6630 du CNRS Laboratoire
de Métallurgie Physique (LMP) associé au CNRS
depuis 1969. Le 1er janvier 2008 le LMP devenait le
Laboratoire de Physique des Matériaux (Phymat) et
était membre de la fédération de recherche
Pprimme avec 5 autres laboratoires du site du
campus nord de l’Université de Poitiers.
Le bilan de l’activité de recherche concerne
donc les quatre dernières années d’existence du
laboratoire Phymat (UMR 6630) de l’Institut INP (ex
département MPPU) du CNRS.

Enseignants chercheurs et chercheurs 2006-2009

25
20

Activités scientifiques. Les thématiques de
recherche de l’unité couvrent une large gamme de
matériaux allant des métaux aux céramiques,
oxydes, semi conducteurs sous forme massive ou en
films minces et revêtements.
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2006

10

2009

5
0
Pr

MC

DR

CR

ATER

Effectifs chercheurs et enseignants chercheurs en 2006 et
2009.
Personnels d'appui à la recherche 2006-2009

5
4,5
2006

4
3,5

2009

3
2,5

2006
(CNRS)
2009
(CNRS)

2
1,5
1
0,5
0
IR

IE

AI

T et AdT

CDD

Effectifs des personnels techniques en 2006 et 2009.

Malgré une baisse importante des effectifs
étudiant en sciences et en particulier en physique,
le potentiel enseignant chercheur se maintient
puisque la majorité des postes libérés par des
départs en retraite ont été, en majorité, renouvelés.
Il n’en est pas de même pour les chercheurs
CNRS. Les départs en retraite n’ont pas donné lieu à
de nouveaux recrutements depuis 2001 malgré la
présentation de très bons candidats extérieurs aux
concours d’entrée. De 13 chercheurs CNRS en 1999,
les effectifs sont tombés à 6 en 2009 et seront de 5
au cours du prochain quadriennal si cette tendance
continue.

Machine de dépôt de films minces de type magnétron.

Le laboratoire élabore et traite la majorité des
matériaux qu’il étudie en caractérisant leurs défauts
structuraux et leurs influences sur leurs propriétés
physiques.
Le laboratoire possède un parc instrumental
important
en
élaboration,
traitement
et
caractérisation des matériaux. Plusieurs de ces
équipements peuvent êtres considérés comme
lourds (implanteurs ioniques, machines de dépôt
magnétron,
microscopes
électroniques)
et
nécessitent un investissement important aussi bien
humain que financier.
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Les effectifs du personnel technique sont assez
bien équilibrés entre Université et CNRS. On note
cependant des évolutions de carrières biens
meilleures pour les ITA CNRS puisque l’unité compte
5 IR CNRS dont 2 IR1.
Les pyramides des âges des Enseignants chercheurs,
des chercheurs et des personnels d’appui à la
recherche sont représentées sur les graphes
suivants :

-Films minces et matériaux nanostructurés (16
chercheurs) : Nanoparticules et nanostructures,
physique des films minces d’oxyde, physique des
phases Max, croissance et effets interfaciaux dans
les films minces et multicouches
-Physique des défauts et de la plasticité (13
chercheurs) : défauts et propriétés induites dans les
semi conducteurs, dislocations et plasticité des semi
conducteurs et des métaux, plasticité des matériaux
complexes.
-Propriétés mécaniques des films minces, surfaces et
interfaces
(16
chercheurs) :
instabilités
de
revêtements de surface contraints, élastoplasticité
de systèmes composites nanostructurés en couches
minces,
plasticité
de
surface,
propriétés
mécaniques des surfaces fonctionnelles.

Enseignants chercheurs et chercheurs

12
11
10
9
8
7

Chacune de ces équipes était animée par un
responsable d’équipe qui assurait la dynamique
scientifique et procédait aux premiers arbitrages
concernant, le budget recherche en matériels et
missions ainsi que les prospectives en termes de
sujets de thèse et de postes à pourvoir. Les
demandes faites au sein des équipes étaient ensuite
discutées dans le cadre du conseil scientifique
présidé par le directeur de l’unité.

Education
Nationale
CNRS

6
5
4
3
2
1
0
26-30

31-35

36-40

Tranches d’âges
chercheurs.

41-45

46-50

des

51-55

56-60

chercheurs

61-66

et

enseignants-

Personnels IATOS et IT

Les moyens financiers. Les moyens
financiers de l’unité font appel aux moyens
récurrents de l’Université et du CNRS qui ont été
relativement stables entre 2006 et 2009, et les
ressources sur contrats de type ANR, contrats
industriels et autres qui, eux, peuvent êtres fluctuants
d’une année sur l’autre.
Les détails de ces finances sont représentés dans
les graphes suivants pour les quatre années du
contrat.

5

4
Educatio
n
National

3

2

1

0
25-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

Moyenne des ressources 2006-2009 (k€ TTC/an)

Tranches d’âges des personnels technqiues.

Par rapport au quadriennal 2006-2009, l’unité
perdra, dans les 10 prochaines années et en
considérant l’âge de la retraite à 60 ans, 8 de ses
enseignants chercheurs, 4 chercheurs CNRS et 9 ITAIATOS soient 21 personnes ce qui représente 1/3 du
personnel à renouveler dans l’hypothèse de la
pérennité des effectifs actuels.
Les physiciens du futur institut ont bien
conscience de l’enjeu que cela représente en
termes de politique des ressources humaines
indissociables d’une politique scientifique qui se doit
d’être, dans la mesure du possible, ambitieuse.

130

90 0 134

Dotations
Contrats industriels
Contrats européens

1371

ANR
Autres actions
nationales
Pôles, FUI

1176

Fondations
56

Région (Hors Plan)

113

Ressources moyennes sur la période 2006 - 2009.
Moyenne des dépenses 2006-2009
(avec CPER) 1,03 M€ TTC
Equipement
9%
36%

Organisation de la recherche. En 2006

Fonctionnement

l’unité était constituée de 4 équipes d’environs une
douzaine de personnes chacune. Dans un souci de
plus grande lisibilité et de regroupement nécessaire
de certaine thématique, le laboratoire a été
restructuré en 3 équipes qui ont perduré jusqu’à la
fin du contrat en décembre 2009 :

55%
Salaires (contractuels
+ doctorants sur
contrat)

Dépenses moyennes sur la période 2006 - 2009.
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On notera que les
représentent 75 % des

Le financement des gros équipements de l’unité
est, en grande partie, assuré par le contrat plan état
région (CPER 13 : 2007-2013).

crédits sur contrats
finances de l’unité.
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Microscope électronique JEOL 2200FS.

Le budget consolidé est représenté sur le graphe
suivant:
Budget consolidé moyen sur la période 2006-2009 (k€ TTC)
33

32

0

294
864

Masse salariale ENSMA
+ Université
Masse salariale CNRS
Dotation ENSMA +
Université
Contrats de
recherche
Contrats Européens

136

Dotation CNRS

14
51

Appel à Projets
Nationaux
Autres
206
593

c- Thématique nouvelle à développer : La
nanoplasticité des surfaces.
L’avancement de ces objectifs a été
directement lié aux arbitrages financiers et en
particuliers à ceux du CPER13. Un effort particulier a
été fait sur les points a-2, b et c.

Collectivites
territoriales
Fondations

Budget consolidé moyen sur la période 2006 - 2009.

Compte tenu de l’organisation de la recherche
du laboratoire où les gros instruments sont en libreservice, la politique de l’unité en termes financiers
est, dans la mesure du possible, celle du pot
commun.

Réacteur RF de traitement plasma des surfaces.

Le 1er point (a-2) s’appuie sur les méthodes de
spectroscopie à la fois de type synchrotron dans
lequel le laboratoire est très présent sur les TGI
français (ESRF, SOLEIL) et étrangers (ALS Berkley, PSI
Suisse) et de microscopie électronique où un
microscope acquis en 2005 a été implémenté en
instrumentation de spectroscopie EELS et HAADF et
d’enregistrement par la technique des “imaging
plates“.
Le 2ème point (b) sur la simulation numérique a
été mené sur deux fronts :
-Humain avec la montée en puissance d’un groupe
simulations numériques grâce au recrutement de
trois maîtres de Conférences, spécialistes de calculs
ab initio, dynamique moléculaire et spectroscopie
de pertes d’énergie électronique.

Objectifs
du
projet
scientifique
précédent. Dans le précédent rapport d’activité
de l’unité Phymat, les principaux objectifs du projet
scientifique étaient les suivants :
a- Continuité et renforcement des thématiques
importantes :
a-1) Domaine des traitements de surface par
faisceau d’ions et plasma
a-2)
L’élaboration,
la
maîtrise
et
la
caractérisation de films minces nanostructurés
b- L’acquisition de nouvelles méthodes de calcul,
dans le but de rapprocher encore plus simulations
numériques et expérimentations en plasticité
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-Matériel avec une demande de crédit mi-lourd
CNRS mutualisés dans le cadre de la fédération
Pprime qui a permis l’acquisition d’un cluster de 150
nœuds.
Le 3ème point (c), la nanoplasticité des surfaces,
a été défini en 2006 comme le projet phare du
laboratoire. Ce projet consiste à construire un
dispositif de sollicitation mécanique in-situ dans un
environnement ultra vide sous un microscope à effet
tunnel. C’est un projet ambitieux en termes humains
et financiers. C’est un sujet de recherche
émergeant à risque qui devrait déboucher sur un
vaste champ de recherche sur la physique des
surfaces et des films minces nanostructurés.
Les actions entreprises pour atteindre cet objectif
ont été, et sont, la conception et la réalisation du
dispositif expérimental qui se fait en partenariat
avec un industriel spécialisé dans le matériel ultravide (O-Micron) et qui a nécessité la création d’une
équipe dédiée à ce projet composée de 2
professeurs, 2 IR CNRS, 1 IE et un 1 AI.
L’industriel fournit les chambres à vide adaptées au
projet. Les ingénieurs et techniciens du laboratoire
ont conçu et sont en train de réaliser la partie la plus
originale : c’est la micromachine de sollicitation
mécanique qui doit être placée sous un microscope
à effet tunnel, le tout pouvant fonctionner sous ultravide et en température.
Ce dispositif nécessite un très gros effort
financier, de l’ordre du million d’Euros, provenant du
CPER
13,
d’un
financement
ANR
blanc
(NANOPLAST) et d’un crédit mi-lourd CNRS.
Le
dispositif
expérimental
devrait
être
complètement assemblé en septembre 2010 pour
des premières expériences dès janvier 2011.

Haggs dite phases MAX (M=Métaux de transition,
A=éléments du groupe A et X= C ou N).
Ces thématiques font déjà l’objet de projets ANR
acceptés (PLASMAX, NANOFILMAG).

Relations internationales. Le laboratoire
accueil régulièrement des collègues étrangers sur
des postes de chercheurs invités de l’université de
Poitiers (en moyenne 2 par an pour 3 mois). Nous
avons aussi un certain nombre de thèse en cotutelle
(Brésil, Angleterre et Lithuanie) et 3 de nos
chercheurs ont effectués des séjours d’au moins trois
mois dans des laboratoires étrangers : Paul Scherrer
institut - PSI en Suisse, Cambridge en Angleterre et
Berkeley aux USA. Nous entretenons bon nombre de
collaborations formelles avec des collègues
européens et hors continent. Plus récemment, les
physiciens se sont engagés dans le projet USTH
d’une Université à Hanoi (Vietnam) dans laquelle le
PRESCA est partie prenante. Les collègues devraient
participer à la mise place d’un master matériaux –
nanotechnologie dès l’automne 2010.
Publications. Les chercheurs et enseignants
chercheurs de l’unité ont publié dans 79 journaux
scientifiques différents. La répartition du nombre de
publications dans ces revues est représentée dans
la planche intitulée production scientifique de
Phymat.
En résumé, le nombre total de publications est
de 314 ce qui représente en moyenne sur 4 ans 78
articles par an ou en d’autres termes un peu plus de
3 publications par an et par ETC (26). On y distingue
178 articles dans des revues internationales à comité
de lecture (ACL) ce qui représente 56 % du total des
publications. 43 articles ont été rédigés avec des
collaborateurs n’appartenant pas à l’institut Pprime
soit 13% du total.
Trois enseignant-chercheurs sont non produisants,
deux d’entres eux ayant des responsabilités
collectives au niveau des enseignements. Ces
collègues ne figureront pas dans le projet de
l’institut.

Au cours de ce quadriennal, de nouvelles
thématiques sont apparues, se sont développées ou
vont se développer rapidement. Il s’agit par
exemple de la nano métallurgie à travers l’étude de
la plasticité de nano objets (effets de taille) et de
l’élaboration et la caractérisation de céramiques
aux propriétés physiques multiples, les Phases de
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réseaux de compétence en mécanique et en
électronique, formation aux nouveaux outils de
gestion des laboratoires XLAB).

Action de formation permanente des
personnels de l’unité.
-Formations réalisées par des personnels de l’unité :
Les actions de formation menées en interne
constituent une part importante de la formation des
personnels du laboratoire PhyMat (ces formations
concernent
principalement
l’utilisation
d’appareillages spécifiques : implanteurs ioniques,
microscopes électroniques,…). Une formation aux
techniques de soudure est régulièrement dispensée
par un collègue technicien du laboratoire. PhyMat
est par ailleurs, par l’intermédiaire de la responsable
informatique, (AI), acteur dans l’organisation des
« Mardis de l’informatique ».

Hygiène et sécurité : Politique générale.
Au cours des quatre dernières années, la sécurité
des personnes oeuvrant au sein du laboratoire a été
une préoccupation constante de l’équipe de
direction. Le laboratoire a fortement investi pour
résoudre les principaux points qui présentaient des
risques importants pour le personnel et les étudiants
séjournant dans ses locaux à l’occasion de travaux
pratiques ou de stages. Ils s’agissaient des appareils
émettant des rayonnements non ionisants (Radio
Fréquence), du stockage et de la production des
fluides cryogéniques (azote liquide), la métallurgie
des poudres et une action en direction de la salle
de chimie et des rayonnements ionisants.
Le laboratoire ne possède pas de Comité
d’Hygiène et Sécurité (CHS) propre. Il dépend pour
cela du CHS de l’UFR SFA (Sciences Fondamentales
et Appliquées) de l’université de Poitiers. Phymat

-Formations suivies par les personnels de l’unité :
Comme chaque année, le recensement des
actions de formation fait apparaître une légère
inégalité entre les différents corps. Les formations à
destination des ITA/ITARF ont été assez nombreuses
et variées (formation à la CAO Catia, journées des
informaticiens, journées nationales dans le cadre de
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dispose cependant d’une structure interne, le
Groupe de Travail sur la Sécurité (GTS). Le GTS a
pour missions de proposer des solutions concrètes
d’amélioration de la sécurité et de maintenir une
vigilance sur le long terme.
Le laboratoire est hébergé dans des locaux
appartenant à l’Université de Poitiers. Tous les
problèmes liés aux infrastructures (incendie,
distribution de fluides et d’électricités par exemple)
relèvent de l’UFR SFA. Dans ce domaine, le rôle du
laboratoire se limite à la surveillance et à l’alerte.
Une des actions majeures concernant la sécurité
au laboratoire est la rédaction du document unique
d’évaluation des risques professionnels. Un groupe
de travail constitué par le GTS à été mis en place,
sous la responsabilité du directeur du laboratoire,
pour cette action. Ce document unique constitue
une aide précieuse dans le suivi de l’évolution de la
sécurité au sein de l’unité.

de l’unité sont responsables et/ou interviennent
dans deux Masters :
-Un Master recherche : “Master Physique Matériaux.“
-Un
Master
professionnel
Sciences
pour
l’Ingénieur, spécialité :
“Matériaux, Management de Projets et qualité,
Energie Renouvelable.“
C’est dans le cadre de ces deux Master que de
nombreux
instruments
de
laboratoires
(RX,
Microscopie
électronique,
machines
de
déformation etc.) sont utilisés par les étudiants et les
stagiaires participant ainsi à la formation par la
recherche.
Des personnels de l’Unité participent à la
préparation des concours du second degré.
On notera également les interventions des
chercheurs et ingénieurs du laboratoire dans divers
aspects de l’enseignement professionnalisé intitulé
Préparation à la Vie Professionnelle (PVP).
Plusieurs EC de l’Unité animent des groupes
d’informations sur la discipline et la recherche en
physique des matériaux et participent ainsi à des
actions (Action +) dans les lycées de la région et au
cours de la fête annuelle de la science.

Enseignement et formation par la
recherche. Compte tenu du grand nombre
d’enseignants chercheurs (EC) dans l’unité,
enseignement et formation par la recherche sont
des activités très fortes au sein du laboratoire. Les EC

Planche 1 : Organigramme des services de l’UMR 6630.
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Planche 2 : Organigramme des équipes de recherche de l’UMR 6630.
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L'éventail des propriétés visées est très large et
couvre les propriétés mécaniques, optiques,
magnétiques, électriques, et thermiques. Ce large
éventail de propriétés conduit à une grande
diversité des matériaux étudiés : films minces
céramiques (oxydes ou nitrures), nanoparticules
métalliques dans des matrices diélectriques,
multicouches
métalliques,
métal/nitrure
ou
métal/semi-conducteur, phases nanolamellaires
(MAX) en films minces ou massifs.
Néanmoins, malgré la diversité des propriétés
recherchées suivant les thématiques particulières,
les méthodologies sont très largement communes :
élaboration par des méthodes physiques (PVD),
traitements
post-élaboration
éventuels
puis
caractérisation de la microstructure (texture,
contraintes, morphologie, interfaces, défauts) et
corrélation avec les propriétés physiques visées.
L'élaboration et le traitement ultérieur des
matériaux peuvent se faire en surface ou dans le
volume. Ainsi, pour les couches minces, différentes
techniques de PVD peuvent être utilisées
permettant d'explorer une large gamme de
conditions expérimentales (énergie incidente,
atmosphère réactive, espèces déposées). La
microstructure peut ensuite être modifiée par
traitement de surface essentiellement par faisceau
d'ions de haute et basse énergie ou par des
traitements plus conventionnels comme les
traitements thermiques. Partageant les mêmes
objectifs et les mêmes méthodes de caractérisation,
l'élaboration de matériaux massifs par la métallurgie
des poudres est intégrée dans l'opération au sein de
l'activité s'intéressant aux phases MAX.

Bilan scientifique détaillé

►E1 « Phymat / Films minces
Matériaux Nanostructurés ».
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L'un des points forts de cette opération réside
dans la maîtrise et le développement des moyens
de caractérisation à diverses échelles. Ainsi les
propriétés structurales et les propriétés physiques
peuvent être étudiées macroscopiquement par
diverses techniques (diffraction des rayons X,
réflectivité des rayons X, diffusion centrale des
rayons X en incidence rasante, ellipsométrie
spectroscopique, mesure de courbure, etc.) ou
beaucoup plus localement par microscopie
électronique en transmission (HRTEM, HAADF-STEM),
par spectroscopie de perte d'énergie des électrons
(EELS) et par microscopie en champ proche (AFM).

Nanoparticules et nanostructures

Activités de recherche.

Les films minces nanocomposites constitués de
nanoparticules de métaux nobles dispersées dans
une matrice diélectrique se distinguent par un
comportement optique remarquable caractérisé
par le phénomène de résonance plasmon de
surface localisée. Ce phénomène consiste en
l’oscillation collective des électrons de conduction
à la surface des particules sous l’effet d’une onde
électromagnétique et se manifeste sous la forme

Introduction
L'étude des propriétés physiques des films minces
et matériaux nanostructurés et la relation entre ces
propriétés et la microstructure se trouvent au centre
des préoccupations de l’opération FMMN. L'objectif
premier est de faire progresser la connaissance de
la relation entre propriétés et microstructure dans le
domaine des petites échelles.

22

d’une bande d’absorption située dans le visible.
Actuellement,
de
nombreux
domaines
de
recherche s’intéressent à ce phénomène car il est
aussi responsable d’une forte amplification du
champ électromagnétique au voisinage des
particules et permet d’envisager des applications
dans des domaines aussi variés que l’optoélectronique et la biodétection. Les nanoparticules
magnétiques suscitent également un grand intérêt
poussé d’une part par la recherche fondamentale
qui s’intéresse à l’étude des processus magnétiques
de base à l’échelle du nanomètre, et d’autre part
par la technologie de l’information et la course à la
miniaturisation. L’élaboration de tels films minces
nanocomposites présente néanmoins des difficultés,
en particulier dans la mise en œuvre d’une
méthode qui permette à la fois de maîtriser la taille,
la forme, la composition et l’organisation spatiale
des nanoparticules, et d’obtenir un matériau de
bonne tenue mécanique et de bonne stabilité
chimique et thermique qui puisse être manipulé
dans l’air ambiant. Dans ce contexte, l’activité
"Nanoparticules
et
nanostructures"
vise
à
comprendre et contrôler la croissance et les
propriétés physiques de nanoparticules métalliques
(Ag et Au pour l’optique, Fe et FePt pour le
magnétisme) recouvertes par des matrices
protectrices de nature différente (C, BN, Si3N4, Al2O3,
Y2O3).
L'une des originalités de ces travaux réside dans
l'emploi de techniques d’élaboration (évaporation
thermique par faisceau d’électrons, pulvérisation
ionique, pulvérisation magnétron) mettant en jeu
des processus physiques différents, ainsi que de
techniques complémentaires de caractérisation
(HAADF-STEM, GISAXS, AFM, XMCD, etc.) qui
permettent de décrire quantitativement la structure
des films minces et de modéliser leurs propriétés
physiques sur la base de modèles théoriques.

recouvrement, et de quantifier la cinétique de
chacun de ces mécanismes.
Une autre façon de modifier les propriétés
optiques consiste à jouer sur l’organisation spatiale
des particules en réalisant le dépôt en incidence
rasante sur des surfaces nanostructurées. Les
premiers travaux ont été réalisés sur des surfaces
facettées d’alumine, présentant un angle de
désorientation de l’ordre de 9°. Actuellement ces
études
sont
poursuivies
sur
des
surfaces
nanostructurées obtenues par gravure ionique en
incidence oblique de couches minces diélectriques.
Cette gravure permet d’obtenir des rides régulières
dans une direction perpendiculaire au flux d’ions
incidents. Ces surfaces sont ensuite recouvertes de
nanoparticules métalliques. En fonction de
l’orientation et de l’angle d’incidence du flux
d’atomes métalliques, il est possible par effet
d’ombrage d’organiser les nanoparticules sur la
surface
sous
forme
de
chaînes
linéaires.
L’anisotropie structurale de tels systèmes se traduit
alors par une anisotropie optique faisant apparaître
une dépendance à l’orientation de la polarisation
de la lumière dans le plan. Des simulations
numériques sur la base d’un modèle de milieu
effectif permettent de montrer que c’est en fait un
double effet d’organisation et d’orientation
préférentielle des particules qui est à l’origine de
l’anisotropie optique.
En ce qui concerne les nanoparticules
magnétiques, un des objectifs est d’obtenir des
nanoparticules à forte anisotropie magnétique en
jouant sur leur forme ou sur leur structure
cristallographique. L’étude de nanoparticules
bimétalliques de FePt dispersées dans des matrices
de carbone montre qu’une transition de phase de
type A1 → L10 peut être réalisée par l’intermédiaire
de traitements thermiques, conduisant ainsi à une
augmentation considérable des moments de spin et
orbitaux des atomes de Fe et de Pt.

Des caractérisations ex situ permettent par
exemple de montrer que la morphologie de
nanoparticules d’argent formées sur un substrat
plan
par
un
mécanisme
de
croissance
tridimensionnelle de type Vollmer-Weber évolue au
cours de leur recouvrement par un matériau
diélectrique. Le rapport d’aspect hauteur sur
diamètre des particules, et donc leur réponse
optique, peuvent ainsi être contrôlés en choisissant
convenablement la quantité d’argent déposée et
la nature de la couche diélectrique de
recouvrement. Parallèlement à ces études ex situ,
un suivi des propriétés optiques des nanocomposites
en cours d’élaboration peut être réalisé in situ par
spectroscopie de réflectivité différentielle. Cette
technique,
très
sensible
aux
modifications
morphologiques
des
particules
et
à
leur
environnement chimique, permet de préciser la
nature (thermodynamique, chimique, mécanique,
etc.) des mécanismes mis en jeu lors de la
croissance des nanoparticules et lors de leur

Physique des phases MAX
Cette activité s’attache à l’élaboration et à
l’étude des propriétés de phases Mn+1 AXn (MAX)
pour des applications à haute température. Les
carbures ou nitrures ternaires Mn+1 AXn font l’objet
d’un intérêt croissant depuis quelques années. Dans
ces composés, M est un métal de transition, A est un
élément du groupe A (de IIIA à VIA) et X représente
les éléments C ou N. L’alternance de plans denses
de carbures et de plans d’éléments du groupe A
fait
de
ces
matériaux
des
composés
nanolamellaires. Leur comportement est proche des
métaux en ce qui concerne la conductivité
électrique et thermique, et proche des céramiques
en ce qui concerne l’élasticité, tout en étant
usinables et en présentant une bonne résistance à
l’endommagement. La synthèse (films minces et
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matériaux
massifs),
la
caractérisation
microstructurale, l’étude des propriétés diélectriques
et le comportement sous irradiation de ces phases
font l’objet des travaux de chercheurs appartenant
à l’équipe FMMN. L’étude des mécanismes
élémentaires de la plasticité (nanoindentation,
machine de Paterson, TEM) fait l’objet de travaux
de chercheurs appartenant aux équipes PDP et
MécaFi
du
PHYMAT.
Enfin,
les
propriétés
macroscopiques de ces phases sont étudiées par
des chercheurs appartenant à l’équipe "plasticité
des matériaux en conditions extrêmes" du LMPM.

synthèse de multicouches TiN/Ti2 AlN dont les
couches
de
phases
MAX
sont
sousstoechiométriques en N (Ti2AlN1-x). Le comportement
de ces multicouches sous irradiation aux ions de
quelques centaines de keV est excellent : aucune
amorphisation de la phase MAX n’intervient après
plusieurs déplacements par atomes (dpa). En
parallèle, l’influence de la structure nanolamellaire
sur l’anisotropie des propriétés diélectriques de
Ti2 AlN a été mise en évidence par EELS associée à
des calculs ab initio (DFT). Le même type d’étude
est mené sur des couches minces de composé
Cr2 AlC élaborées au laboratoire ainsi que sur des
films minces épitaxiés synthétisés par ailleurs.

Des composés du type Mn+1 AXn ont été
synthétisés par pressage isostatique à chaud. En
particulier, la nouvelle phase Ti3SnC2 dont les
paramètres de maille, déduits par analyse de
Rietveld de spectres de DRX, sont a = 3,1366 Å et c =
18,650 Å a été obtenue. Des essais de
nanoindentations ont par ailleurs été réalisés pour
mesurer la dureté et le module élastique de Ti3SnC2.
Ils ont permis d’établir une cartographie de la
dureté (et du module élastique) de l’échantillon et
d’établir des corrélations claires entre les valeurs de
dureté (ou de module) obtenues et la nature des
phases présentes dans l’échantillon (phase MAX,
phases secondaires) (voir Fig. 1). De plus, une étude
par AFM des déformations de surfaces autour des
empreintes obtenues sur des grains de Ti3SnC2
présentant différentes orientations met en évidence
des systèmes de glissement hors du plan de base.

Fig. 2 : a)Image conventionnelle d’une multicouche
TiN/Ti2AlN(1-x) après irradiation à 5 dpa. Les grains de phase
MAX sont préservés (voir image haute résolution (b)). c)
Comparaison entre le plasmon de Ti2AlN enregistré par
EELS et les calculs ab initio : l’anisotropie de la structure B
est caractéristique de l’empilement des plans d’octaèdres
Ti6N dans la structure.

Physiques des films minces d’oxydes
Les oxydes couvrent un large éventail de
propriétés physiques remarquables dans les
domaines de la supraconductivité, du magnétisme,
de l’optique, de l’électronique et de la catalyse. La
microélectronique en fait un usage intensif dans les
transistors à effet de champ, la métallurgie les utilise
en revêtements d’alliage pour usage en milieux
sévères, l’optique les utilise comme matrice
diélectrique pour y introduire des nanoparticules
métalliques provoquant des absorptions plasmon.
Le rôle des contraintes présentes dans les films
minces d’oxyde et leurs impacts sur la stabilisation
de phase, est un domaine de recherche récent et
très
prometteur
en
termes
d’applications
technologiques dans une profusion de domaines.
La physico-chimie des oxydes est extrêmement
sensible à la température et à l’atmosphère
environnante. Quand ils sont élaborés en films
minces s’y ajoutent les rôles joués par le substrat et
le type de technique de dépôt (physique ou
chimique). L'activité "Physique des films minces
d'oxydes" peut se diviser en deux aspects. D'une
part une importante contribution est apportée à
l'étude de l'utilisation des faisceaux d'ions en

Fig. 1 : Cartographie de nanodureté superposée aux
observations par microscopie optique pour relier les
valeurs de dureté mesurées aux différentes phases
constituant l’échantillon. Observation par microscopie à
force atomique des déformations autour d’une empreinte
réalisée sur un grain de Ti3SnC2.

L’activité dédiée aux couches minces de phases
MAX porte principalement depuis deux ans sur des
systèmes multicouches TiN/Ti2 AlN et des couches de
Cr2 AlC. L’étude des mécanismes de diffusion à
l’état solide intervenant lors de recuits thermiques
de multicouches TiN/TiAl a permis d’optimiser la
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gaz rares et d’étudier les modifications de propriétés
physiques qui en découlent. En fonction des
conditions d’irradiation ionique, des changements
de phases cubique, monoclinique et amorphe sont
observés. Un des points forts de cette étude est la
mise en évidence d’une phase amorphe dans cet
oxyde qui était reconnu comme non-amorphisable.
Ce résultat a été obtenu en contrôlant le degré de
désordre sur le sous réseau oxygène au moment de
l’élaboration du film mince.
Les objectifs poursuivit dans l'activité de
caractérisation des films minces de perovskite sont
très similaires et se placent dans la même
dynamique. Le but de cette étude est de
caractériser par diffusion diffuse des électrons, les
structures des couches épitaxiées de structure
perovskite en fonction de la contrainte imposée par
le substrat. Ceci s'inscrit dans une action en
collaboration avec l'Université d'Orsay, l'Université
Paul Sabatier de Toulouse et l'Unité Mixte de
Physique CNRS/Thales de Palaiseau, qui vise à utiliser
les diverses fonctionnalités des films minces d'oxydes
et leur sensibilité aux paramètres extérieurs pour
fabriquer des hétérostructures tout-oxyde de façon
à injecter, manipuler et détecter des courants ou
des courants de spin dans des gaz d'électrons 2D et
3D.
Cette thématique s'est ensuite élargie pour
englober les relaxeurs ferroélectriques pour des
applications dans le domaine des actuateurs
comme
Pb(MgxNb1-x)O3
ou
les
matériaux
multiferroïques comme BiFeO3 .

élaboration et traitement des films minces d'Y2O3.
D'autre part, une activité de caractérisation par
diffraction des électrons des films minces de
perovskite est menée en collaboration avec divers
laboratoires.
Depuis 2007, une approche d’ingénierie des
phases cristallographiques dans des hétérostructures
de films minces d’oxyde a été développée dans le
but d’optimiser certaines propriétés physiques
comme
les
propriétés
diélectriques.
Ces
hétérostructures peuvent être ensuite utilisées
comme matrice hôte pour un dopage aux ions de
terres rares.
Certaines méthodes de dépôt sont bien connues
pour créer des films minces sous forte contrainte de
tension ou compression. De récentes études l’ont
clairement montrée dans des films minces
métalliques. Des résultats similaires sont obtenus
avec des films minces d’oxyde. Cependant, le
terme contrainte a alors une signification quelque
peu différente dans la mesure ou ces composés
sont constitués de deux sous réseaux, anionique
(oxygène) et cationique (un ou plusieurs métaux) au
comportement différent.
Parmi les différents modes de dépôt des films
d’Y2O3 utilisés, la pulvérisation ionique a donné des
résultats surprenants en termes de phases
cristallographiques. En effet, cette technique crée
une très forte “contrainte“ de compression biaxiale
(5Gpa) du film d’oxyde quel que soit le type de
substrat utilisé (Si, SiO2, MgO, SrTiO3). Cette
contrainte
stabilise
une
phase
totalement
inhabituelle pour cet oxyde et provoque des
réactions interfaciales avec le substrat du plus
grand intérêt pour la micro électronique.
Les films minces d’Y2O3 épitaxiés sur MgO,
étudiés en HRTEM, montrent des structures
nanocristallines
au
voisinage
immédiat
de
l’interface avec le substrat qui ont été interprétées,
dans un premier temps, comme une structure
monoclinique. Une étude par EELS de ces structures
conduit au résultat inattendu d’une phase avec
une symétrie de type NaCl.

Films minces et multicouches : Croissance,
effets interfaciaux, propriétés
L’activité "Films minces et multicouches" se
décline selon deux orientations, l'une plutôt
fondamentale et une seconde plus appliquée à la
réalisation de films multicouches ou de films ternaires
pour des applications spécifiques dans le domaine
de l'acoustique, de l'optoélectronique ou encore
pour des revêtements de surface dans le cadre de
collaborations nationales et internationales. L'enjeu
sur le plan fondamental est de faire progresser la
connaissance de la relation entre croissance,
microstructure et les propriétés mécaniques et
physiques dans le domaine des petites échelles et
plus particulièrement au niveau des interfaces, cela
pour des systèmes constitués de métaux réfractaires
(Mo, W, Ta…), de semi-conducteurs (Si), de nitrures
(MT-N, où MT = Ti, Zr, Ta…). La croissance des films,
réalisée par des méthodes de type pulvérisation
(directe ou magnétron), s'effectue dans des
conditions hors équilibre et très énergétiques
(typiquement de quelques eV à quelques dizaines
d'eV) par rapport aux méthodes de type
évaporation thermique, conduisant ainsi à des
transferts d'énergie sous forme de collisions

Simulation site octaˇ drique (YO)
Interface Y2O3 / MgO

a'
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Fig 3 : Spectre EELS (OK) correspondant aux structures
nanocristallines présentes à l’interface avec le substrat (Si
ou MgO). Spectre expérimental et simulé.

Une des pistes qui est maintenant explorée
consiste
à
modifier
la
nanostructure
cristallographique d'Y2O3 par implantation d’ions de
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atomiques susceptibles de créer des défauts dans le
film. Afin d'obtenir des informations in situ sur les
mécanismes intervenant à l'échelle atomique lors
de la croissance, nous avons récemment
implémenté dans un bâti magnétron un dispositif de
mesure optique de type multi- faisceaux de la
courbure permettant de suivre en temps réel
l'évolution de la contrainte incrémentale induite lors
de la croissance du film. Les données ainsi déduites
sont analysées et confrontées aux informations
issues des caractérisations structurales ex situ par des
méthodes globales telles la diffraction et la
réflectivité des rayons X, ou plus locales (HRTEM,
AFM).
Les mécanismes de génération de contraintes
par effet d' « atomic peening » sont désormais mieux
compris ainsi que leur relation avec l'énergie des
espèces déposées dans les films Mo, TiN, Mo1-xSix, Ti1xTaxN. La présence de deux contributions distinctes,
effets de volume et effets de surface (joints de
grains), participant à la création de défauts dans les
films minces et influant spécifiquement sur les
champs de contraintes induits, a été mise en
évidence
ainsi
que
l'importance
des
caractéristiques en énergie des particules déposées
sur les poids respectifs de ces contributions et les
évolutions microstructurales.
Le rôle des énergies d'interface par rapport à la
force motrice de volume sur la stabilisation d'une
phase métallique amorphe lors de la croissance de
couches Mo1-xSix sur a-Si (avec 0 < x < 0,2) a été
évalué. Le changement de phase amorphe-cristal,
qui prend place au delà d'une épaisseur critique,
influe sur le développement d'une forte contrainte
en tension et sur la microstructure résultante (taille
des grains).
La formation d'alliages hautement métastables
stabilisés aux interfaces lors de la croissance en
hétéroépitaxie de multicouches ainsi que le
désordre structural influencent les propriétés
élastiques des solutions solides et films multicouches
(Mo/Ni). Cette étude a permis de mettre en
évidence le rôle important des transferts d'énergie
sous forme balistique, en termes d’amplitude des
gradients chimiques et de leur extension spatiale, et
l'impact de ces effets sur les propriétés (Coll. LPTM,
Paris 13 et INSP, Paris 6).
Les propriétés acoustiques (bandes interdites,
génération de modes haute fréquence) des
multicouches Mo/Si sont maintenant mieux
comprises en relation avec leurs propriétés
structurales (surface et interfaces). Ce type de
systèmes, réalisable sans recours à une croissance
en épitaxie sur substrat, offre des applications
potentielles intéressantes comme dispositifs de
détection, filtrage et génération d'ondes dans le
domaine 100- 200 GHz (coll. INSP, ANR
"Nanosonique" 2006-09, programme Pnano).

a été optimisée pour des couches "templates" pour
des dispositifs optoélectroniques (Coll. Université de
Ioannina) ou pour des revêtements protecteurs durs
et résistants à la corrosion (Coll. Université de Minsk
et NAS Kiev, Ukraine).
Cette équipe a été, dans le nouvel
organigramme du département D1, regroupée
avec l'équipe Mécafi de l'ex-PhyMat (UMR6630).
Cette fusion correspond à une logique de
regroupement des activités concernant les films
minces et les phénomènes aux interfaces. Ainsi, les
activités de synthèse et de traitement de surface,
les activités de caractérisation de structures,
propriétés physiques et propriétés mécaniques sont
maintenant réorganisées dans une perspective plus
large. Ceci permet, dans la continuité des actions
de recherche de l'équipe FMMN, d'élargir notre
champ d'interaction en direction des thématiques
Mécafi.

Eléments de rayonnement.
L'équipe
"Films
Minces
et
Matériaux
Nanostructurés" a développé de nombreuses
collaborations avec des laboratoires français et
étrangers, que ce soit de manière informelle, ou
sous forme de contrat ANR (3 avec des partenaires
très divers, CEA, partenaire industriel) ou encore de
cotutelle de thèse (1avec l'Université de Ioannina,
Grèce).
D'autre part, les membres de l'équipe ont
participé à l'organisation de divers symposium dans
des congrès internationaux. On peut ainsi citer :
-"Synthesis, Processing and Characterization of
nanoscale functional oxide films" à l'European
Material Research Society meeting 2006
-"Carbon-based nanostructured composite films" à
l'European Material Research Society meeting 2008,
-"Protective Coatings and Thin Films" à l'European
Material Research Society meeting 2009,
ainsi que l'édition des proceedings correspondants.
Ils ont également organisé des journées thématiques
ou des workshops :
-Journées Electron Energy Loss Spectroscopy,
Poitiers, 2008
-Oxydes fonctionnels pour l'intégration en micro et
nano électronique, Autrans, 2008
-Workshop on Quantitative
Electron Diffraction,
Trondheim, Norvège, 2008
Enfin, certains chercheurs de l'équipe sont impliqués
au niveau national, soit dans les instances comme le
CoNRS, soit dans les comités de programmes ou de
pilotage des grands instruments (ESRF).

Conclusion.
Les objectifs que s'était fixés l'équipe ont été,
dans une très large mesure, remplis. On peut citer la
mise en place de dispositifs de caractérisation

Enfin, la structure de couches ternaires de
nitrures de métaux de transition (TiTaN, TiZrN, TaZrN)
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transversal avec une forte implication de
chercheurs de l'équipe 2. Cette volonté de
transversalité avait été évoquée dans les
prospectives du précédent rapport d'activité. Les
études dans les Films Minces d'Oxydes de la
stabilisation de phases sous contraintes et des
fluctuations de structures et de propriétés physiques
induites a été poursuivie à travers diverses
collaborations tant en caractérisation structurale
très locale qu'en spectroscopie à l'échelle du
nanomètre. Au cours de ces quatre années, des
directions nouvelles ont également émergé dans la
continuité de nos préoccupations. Citons, par
exemple, l'élaboration et la caractérisation de
couches ternaires de nitrure de métaux de transition
ou l'étude des propriétés optiques et électroniques
induites par les procédés d'élaboration dans les
couches minces d'oxyde de zinc. Ces thématiques,
créées au cours de ces dernières années
s'intégreront comme le reste des activités de
l'équipe dans les activités de l'axe de recherche
FMMN du Département de Physique et Mécanique
des Matériaux.

autour du bâti magnétron tels que la mesure en
cours de dépôt des contraintes dans les couches
minces qui a permis d'importantes avancées dans la
compréhension des différents facteurs intervenant
dans la genèse des contraintes aux interfaces ou
bien la spectroscopie de réflectivité différentielle
mise en place pour mesurer les propriétés optiques
en cours de croissance. Les techniques d'analyse
spectroscopiques, outre celle évoquée ci-dessus, se
sont largement répandues dans les différentes
thématiques de l'équipe, en particulier la
spectroscopie de pertes d'énergie des électrons
(EELS).
La
thématique
Nanoparticules
et
Nanostructures
fait
ainsi
appel
à
des
caractérisations
par
sonde
photonique
et
électronique pour évaluer les propriétés physiques
des nano-objets (plasmons de surface, comparaison
entre caractérisations à différentes échelles). La
thématique portant sur la Physique des Phases MAX
étudie les propriétés diélectriques par EELS et par
simulation dans le domaine des pertes proches.
Cette activité a été renforcée par le recrutement
d'un MdC en 2008. Elle est devenue un sujet très
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défauts, leurs interactions et leur organisation. Les
échelles de longueur concernées vont ainsi de
l’échelle atomique (structure fine des défauts) à
l’échelle macroscopique (comportement global) en
passant
par
l’échelle
mésoscopique
(microstructure), avec toutefois un poids plus
important des échelles les plus petites. Les outils de
caractérisation et de modélisation des défauts
employés au sein de l'équipe sont adaptés aux
différentes échelles.
Trois actions principales de recherche se
dégagent. Un premier thème de recherche,
s'intitulant
« Dislocation
et
plasticité
des
semiconducteurs et des métaux », a trait à la
compréhension des mécanismes physiques de la
plasticité essentiellement dans le cas de matériaux
modèles. Un second thème, « Plasticité des
matériaux complexes », se rapporte également à
l'étude de la plasticité, mais dans des matériaux plus
complexes, avec une microstructure riche. Quant
au troisième thème; « Défauts, Irradiation et
Propriétés induites », il regroupe les études liées aux
défauts générés par implantation ou irradiation. Ces
trois actions de recherche sont parfaitement
complémentaires; soit par les matériaux étudiés (Si,
SiC en particulier), ou par les techniques de
recherche
mises
en
œuvre
(microscopie,
indentation, simulations numériques par exemple).
Cette complémentarité se retrouve aussi dans les
problématiques de recherche, les dislocations étant
des défauts pouvant résulter de l'irradiation par
exemple.

►E2 « Phymat / Physique des Défauts
et de la Plasticité».
Liste des chercheurs de l’opération.
Université
BARBOT Jean-François
Pr
CNRS
BEAUFORT Marie-France DR
Université
BONNEVILLE Joël
Pr
BROCHARD Sandrine
MdC Université
DAVID Marie-Laure
MdC Université
DECLEMY Alain
CR
CNRS
IUT
DEMENET Jean-Luc
Pr
GODET Julien
MdC Université
JOULAIN Anne
MdC Université
CNRS
PIZZAGALLI Laurent
DR
CNRS
RABIER Jacques
DR
ROUSSELET Sophie
MdC Université
THILLY Ludovic
MdC Université
Liste des chercheurs invités.
EREMENKO V.
Pr
Russie
Brno (Rep.
KRUML Tomas
Pr
Tchèque)
Université de
DONNELLY Steve
Pr
Salford (UK)
Université Fédérale
FICHTNER Paolo
Pr
de Rio Grande do
Sul (Brésil)

Eléments chiffrés.
Bilan succinct de la production scientifique.
Année
2006
2007
2008
2009

Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

15
20
17
19

6
1
5
6

1
0
1
0

10
5
8
1

Nombre
de
doctorants

Nombre de
thèses
soutenues

Post-Docs

13
14
10
8

2
5
3
3

1
0
0
2

Dislocation et plasticité des semiconducteurs
et des métaux.
Ce thème de recherche vise à une meilleure
compréhension des dislocations et des mécanismes
élémentaires de la plasticité, essentiellement dans
des matériaux massifs, et des propriétés qui en
résultent
à
l'échelle
macroscopique.
La
caractérisation et la modélisation des propriétés de
défauts tels que les dislocations, les joints de grains,
sont des activités centrales.
Les propriétés mécaniques des matériaux sont
évaluées par des essais de déformation sous
sollicitations thermomécaniques diverses (traction,
compression, relaxation, fluage, sauts de vitesse,
déformation sous pression de confinement,
nanoindentation).
Les
micro-structures
correspondantes sont ensuite caractérisées par
microscopie électronique en transmission, ou bien
par microscopie à force atomique. L'utilisation
d'appareils spécifiques limitant la fragilité des
matériaux et permettant d'atteindre de fortes
contraintes est une composante originale de
l'activité. Enfin, une partie importante des travaux

Activités de recherche.
L’activité de l'équipe regroupe plusieurs
problématiques concernant les défauts de structure
des matériaux qu’ils soient ponctuels ou étendus, et
des propriétés qui en résultent à l’échelle
macroscopique. Qu’il s’agisse des propriétés
mécaniques
(plasticité,
fragilité),
électriques
(conduction,
semi-conduction),
magnétiques,
celles-ci sont déterminées par les structures fines des
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est théorique, avec l'utilisation et le développement
de simulations numériques spécifiques (dynamique
moléculaire, ab initio). Le couplage fort entre
expériences et simulations numériques est une
spécificité originale de l'activité.

Fig.1: Modèle d'un décrochement sur une vis
dissociée dans Si, obtenu par simulations ab initio.

Fig 2.: Image MET montrant deux demi-boucles
superposées de dislocations partielles dans du 4H-SiC
déformé à 500 °C.

non-

Concernant SiC et InSb, les travaux sont
principalement expérimentaux. A l'instar du silicium,
nous avons montré que la plasticité à basse
température, c.-à-d. en deça de la température de
transition fragile-ductile, supposait la présence de
dislocations non-dissociées, principalement de
caractère vis. A haute température, les dislocations
sont dissociées (voir Fig 2.).

Les études entreprises concernent une large
gamme de matériaux. On s'intéresse d'une part à
des systèmes semiconducteurs ou métalliques
modèles, afin de déterminer des mécanismes ayant
une portée générale. Des semiconducteurs
élémentaires (Si) et de type binaire (SiC, III-V) font
partie des matériaux étudiés. Expérimentalement,
on s'attache à caractériser leur comportement au
voisinage de la transition ductile-fragile ou dans le
domaine fragile, en corrélation avec l'analyse des
microstructures. En effet, dans ce régime on dispose
de peu d'informations sur les dislocations et le
comportement plastique. Des travaux conséquents
de caractérisation des dislocations ont ainsi été
réalisés pour Si, 4H-SiC, InSb. Une activité théorique
est
également
développée,
permettant
d'investiguer les propriétés des dislocations (stabilité,
mobilité) et leur formation dans ces matériaux, et de
valider les théories issues des observations en
microscopie électronique.

Enfin, un dernier thème se rapporte à la
formation des dislocations à partir des surfaces pour
des matériaux de dimensions nanométriques.

Cette activité théorique s'est largement
concentrée sur Si en tant que matériau modèle.
Ainsi l'énergie et la contrainte de Peierls d'une vis
non dissociée, observée expérimentalement à
basse température, ont été déterminées par calculs
ab initio. Le déplacement de cette dislocation par
un modèle de formation/migration de paires de
décrochements a également été mis en évidence
(voir Fig 1.). L'effet de la pression, présente dans les
techniques de déformation à basse température, a
aussi été déterminé. Enfin, une étude récente a
porté sur l'interaction entre une dislocation vis et une
impureté comme l'hydrogène. Récemment, une
autre étude théorique a montré que le
déplacement des dislocations mixtes non-dissociées
60° dans le silicium nécessite la formation d'un cœur
de dislocation instable.

Fig 3.: Instantané d'une simulation de dynamique
moléculaire montrant la formation d'une dislocation 60°
faiblement dissociée à partir d'une surface.

Ce mécanisme étant très difficilement accessible
expérimentalement, les études sont essentiellement
théoriques et concernent des matériaux modèles
comme Al et Si.
Un savant mélange de simulations numériques
(ab initio, dynamique moléculaire) et de théorie de
l'élasticité nous a permis récemment de proposer un
modèle prédictif dans le cas de Al (voir Fig.3). Pour
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un covalent comme Si, la situation est plus
complexe. Ainsi, nous avons montré que les
différents régimes plastiques observés pour le
matériau massif peuvent être obtenus à partir des
surfaces uniquement.

Les
microstructures
correspondantes
sont
caractérisées par microscopie électronique en
transmission. Un exemple caractéristique de la voie
(1) décrite ci-dessus concerne des composites
aluminium/quasicristal.
Il s'agit ici d'améliorer les propriétés mécaniques par
l'ajout de particules quasicristallines Al-Cu-Fe. Les
matériaux ont été obtenus au laboratoire, ou à l'EPF
de Lausanne dans le cadre de collaborations.
Les propriétés mécaniques de ces nouveaux
matériaux ont été caractérisées et analysés en
relation avec les observations de microscopie de la
microstructure (Fig 4).

Plasticité des matériaux complexes.
On s'intéresse ici à la caractérisation des
mécanismes élémentaires de la plasticité, pour des
matériaux qualifiés de complexes du point de vue
de leur structure cristallographique (oxydes
supraconducteurs, quasicristaux, phases MAX) ou
de leur microstructure (matériaux multiphasés et/ou
nanocristallins).
Ces études fondamentales répondent au besoin
croissant de fabrication de nouveaux matériaux
présentant
des
propriétés
fonctionnelles
(conduction
électrique,
légèreté,
etc.)
et
structurales. Ainsi un certain nombre de voies sont
étudiées afin d’obtenir des propriétés mécaniques
intéressantes par modification des mécanismes de
la plasticité : (1) par l’introduction d’interfaces
hétérophasées ; (2) par la réduction de la taille de
la microstructure, i.e. par nano-structuration (cas
des matériaux nanocristallins) ; (3) par combinaison
des voies (1) et (2) afin d’obtenir des matériaux
nanocomposites.

Un autre sujet d'étude de l'équipe concerne la
caractérisation de la microstructure et de la
plasticité de fils composites nanostructurés, à base
de cuivre et renforcé par l'ajout de nanofilaments
de Niobium.
Ces matériaux, prometteurs pour des applications
dans le domaine des champs magnétiques pulsés,
sont obtenus par déformation plastique sévère
suivant un procédé développé au laboratoire
national des champs magnétiques pulsés à
Toulouse.
La microstructure résultante, étudiée par MET et
diffraction
par
rayons
X,
présente
des
caractéristiques multi-échelles évidentes (voir Fig.5).
Les propriétés mécaniques de ces matériaux ont été
étudiées par diverses techniques, allant des essais
de déformation classique à la déformation in-situ
sous faisceau de neutron, en passant par la
nanoindentation.
Les
résultats
montrent
une
augmentation
spectaculaire de la limite d'élasticité en tension par
rapport au cuivre pur, ainsi qu'une grande dureté.
Diverses hypothèses sur les mécanismes de plasticité
oeuvrant dans ces matériaux complexes ont été
proposées afin d'expliquer ces résultats.

Fig 4.: Image MET d'un composite Al/Al-Cu-Fe déformé à
température ambiante.

Des techniques de déformation in-situ sont aussi
utilisées pour accéder aux aspects dynamiques de
l’interaction entre la microstructure et les
mécanismes de déformation. Des simulations par
dynamique moléculaire sont également réalisées
pour étudier ces interactions fines.
Dans tous les cas, les propriétés mécaniques de ces
matériaux sont évaluées par des essais de
déformation sous sollicitations thermomécaniques
diverses (traction, compression, relaxation, fluage,
sauts de vitesse, déformation sous pression de
confinement).

Fig 5.: Vue en coupe de la structure multi-échelle d 'un fil
Cu/Nb.
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Enfin, une partie de l'activité de l'équipe
concerne les phases MAX, qui suscitent un intérêt
grandissant en raison de leurs propriétés de
« céramiques
ductiles »
potentiellement
intéressantes pour des applications tribologiques,
électroniques ou aérospatiales. Ces actions
transverses, menées de concert avec des membres
de l'axe de recherche E1, sont amenées à se
développer dans un futur proche.

Défauts, irradiation et propriétés induites.

Fig 6.: (a) Image de microscopie électronique en
transmission haute résolution (HRTEM) d’un « platelet » (001)
introduit par implantation d’hydrogène dans du
germanium. (b) structure du platelet (001) dont 2 plans de
Ge ont été enlevés et avec 2 molécules de H2 piégées.
David et al, Phys. Rev. Lett. 102, 155504 (2009)

Les défauts permettant de modifier et/ou de
générer de nouvelles propriétés physiques dans les
matériaux,
l'’irradiation
(et/ou
l’implantation)
permet de les introduire de façon contrôlée
(concentration et nature). C’est donc un outil de
maîtrise de leurs propriétés macroscopiques.
En micro-électronique, l’implantation ionique s’est
imposée comme un outil indispensable pour le
contrôle des propriétés électriques des composants
par l’introduction de dopants ou de niveaux
profonds (contrôle de la durée de vie des porteurs).
Les défauts peuvent également se regrouper pour
former par exemple des « platelets » (défauts
bidimensionnels de taille nanométrique, voir Figure
6) qui sont à l’origine du transfert de films minces
(procédé Smart Cut).
mais l’implantation peut être aussi utilisée comme
moyen d’étude en amont, pour fournir les bases de
la prédiction du comportement des matériaux en
utilisation, comme par exemple les recherches
menées dans le cadre du développement des
systèmes nucléaires « nouvelle génération » ou les
matériaux sont soumis à des conditions de
sollicitations extrêmes (fort taux d’endommagement
et haute température).

L’étude des mécanismes de formation et
d’évolution des défauts (ponctuels, platelets, nanocavités, défauts {113}, etc.) se fait principalement à
l‘aide de dispositifs expérimentaux : spectroscopie
capacitive, diffraction des rayons X et microscopie
électronique en transmission. Des simulations (ab
initio,
dynamique
moléculaire) sont
réalisées
parallèlement aux expériences pour déterminer la
structure fine des défauts apportant des
informations complémentaires aux observations. Par
exemple, récemment, dans GaN, une analyse de
contraste sur une image haute résolution couplée à
des calculs atomistiques a permis de préciser la
structure et la nature d’un défaut dans un plan
perpendiculaire au plan de base. Des simulations
plus fondamentales sont également menées sur des
systèmes « modèles » ou les processus élémentaires
d’énergie de formation, migration et de guérison
des défauts sont étudiés (modélisation du
comportement du SiC sous irradiation, stabilité et
mobilité des gaz rares dans les semi-conducteurs à
base de silicium). Le développement de potentiels
fait également partie des compétences et des
objectifs du groupe.

L’implantation est également un outil pour la
synthèse de matériaux que nous utilisons pour
réaliser des Semi-conducteurs Magnétiques Dilués
(DMS) à base de SiC (caractérisation des effets
microstructuraux liés à l’implantation des métaux de
transitions activation des espèces implantées après
traitement post-implantation). Les thèmes de
recherche développés concernent principalement
l’étude de ces défauts, leur identification et leur
évolution corrélée à l’évolution de diverses
propriétés macroscopiques. Ces défauts peuvent
avoir d’autres origines, comme par exemple lors de
la formation de germaniures nécessaires à la
formation de contact Schottky pour des
applications CMOS sur le germanium (technologies
sub-22nm).

Pour accroitre les performances des dispositifs
micro-électroniques des stratégies d’ingénierie de
défauts se développent. Par exemple, les «platelets»
observés lors de l’incorporation d’hydrogène, sont
étudiées soit à l’échelle atomique (voir figure) ou
soit en tant que nanoparticules pouvant entrainer
de nouvelles propriétés du matériau. Dans ce
dernier cas, nous avons montré qu’il est possible
d’exploiter la symétrie locale d’un champ de
contrainte extrinsèque pour obtenir une architecture
particulière des « platelets », et ceci dans des
domaines de taille nanométrique (voir figure 7).
Cette architecture particulière a été modélisée en
termes d’interaction élastique via un critère de
minimisation de l’énergie de formation

E T = E f + ∫ bH ∑ dS
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ET :

où ∑ est le tenseur des contraintes induit par le
défaut préalablement introduit et par la contrainte

Nous avons également montré que ces défauts
peuvent entrainer la séparation totale de la couche
par propagation instable d’une fissure (compétition
entre délamination totale de la couche et
exfoliation locale).
Dans un contexte plus large, ces études, relatives
à l’irradiation aux gaz rares, se regroupent avec
celles conduites sur le SiC. L’implantation de gaz
dans le SiC provoque un gonflement de la surface,
qui est la somme de différentes contributions
(déformation élastique le long du parcours des ions
via la création de défauts ponctuels, formation de
cavités, de défauts étendus, ou transition amorphe).
L’évolution de ce gonflement de surface dépend
des conditions d’implantation, c'est-à-dire des
défauts qui en dérivent. La figure ci-dessus montre
l’évolution des courbes X avec la température de
recuit.
On
constate
que
l’intensité
diffractée,
caractéristique d’un gradient de dilatation
perpendiculaire à la surface, évolue différemment
suivant l’origine de l’intensité. On observe ainsi la
relaxation progressive de la déformation en surface
alors que dans la zone fortement endommagée, la
relaxation cesse à une température pour laquelle les
lacunes deviennent mobiles favorisant ainsi
l’agglomération de l’hélium sous forme de
« platelets » qui évoluent en amas de bulles avec la
température de recuit.
Cette évolution s’accompagne avec l’émission
de boucles de dislocations (déformation plastique)
dont l’énergie de migration a pu être estimée.
L’impact de ces défauts (de l’endommagement),
et de leur accumulation, sur les propriétés
mécaniques du SiC sont également étudiés,
essentiellement par des tests de nano-indentation.

d’implantation, bH représente le vecteur de Burger
des précipités d’hydrogène.

Fig 7.: (a) Image TEM montrant l’arrangement spécifique
des « platelets » dans le champ de contrainte induit par
des défauts préalablement introduits (implantation d’He).
(b) Image 3D montrant l’architecture obtenue.
Reboh et al. APL 93, 022106 (2008)
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Eléments de rayonnement.
La médaille Jean RIST (SF2M) a été décernée à
Ludovic Thilly en 2009 pour ses travaux sur les
matériaux nanostructurés.
Les travaux de recherche de l'équipe s'appuient
sur de nombreuses collaborations: Université de
Reykjavik (Islande), EPFL (Suisse), PSI (Suisse), LNCMP
Toulouse, UFRGS Porto Allegre (Brésil), IMEC
(Belgique), IMR Université de Salford (GrandeBretagne), CEA, Université de Milano-Bicocca
(Italie), NSLS Brookhaven (Etats-Unis), CEMES
Toulouse, GPM Rouen, DEM Brésil, Université de
British Columbia (Canada).
Une grande partie des membres de l'équipe
s'est occupé de l'organisation de la conférence
internationale EDS 2008 (Extended Defect in
Semiconductors), ainsi que de la conférence
nationale Plasticité 2007, qui se sont toutes deux
tenus à Poitiers.
L'équipe participe ou a participé à de
nombreux GDR (MATINEX, MECANO) et autres
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Fig.8: Evolution de l’intensité diffractée (réflexion (0004)) en
fonction de la température de recuit dans du 4H-SiC
implanté (160 keV, 1x1016 he.cm-2).
Leclerc et al. APL 93, 122101 (2008).

32

programmes de recherche structurant (CPR ISMIR).
Enfin, il faut noter la participation active de
membres de l'équipe à la Société Française de
Physique, avec le président de la section locale, et
un membre du bureau de la matière condensée.

et sur la modification des propriétés induite par
implantation. Un aspect original qui
s'est
progressivement développé et renforcé au cours
des quatre dernières années est un fort couplage
entre expériences et simulations dans ces deux
domaines. Plus spécifiquement, en ce qui concerne
la plasticité, il faut souligner l'évolution de l'activité
vers les nano-objets. La partie implantation, quant à
elle, a su conserver ses spécificités tout en
développant des aspects originaux reliés à la
microscopie électronique.

Conclusion.
L'équipe « Physique des Défauts et de la
Plasticité » est parfaitement identifiée et reconnue
au niveau nationale et international pour ses
activités de recherche sur la plasticité des matériaux
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s’avère être un des aspects importants de la
science des matériaux. L’étude du comportement
de ces matériaux en couche, i.e. vieillissement,
évolution des microstructures, décohésion et
délamination interfaciale, flambage, nécessite
d’appréhender les phénomènes physiques à
l’origine de ces évolutions à la fois en volume
(génération
et
propagation
de
défauts
microstructuraux,
diffusion
de
lacunes
et
d’interstitiels…) et en surface (formation de
marches, diffusion d’adatomes et de lacunes,
instabilités morphologiques type Grinfeld…). L’étude
des surfaces apparait en particulier essentielle, non
seulement pour appréhender les effets de basse
dimensionnalité sur les propriétés mécaniques
usuelles, effet d’autant plus prégnant que le rapport
surface/volume
des
matériaux
ne
cesse
d’augmenter, pour nanostructurer des substrats à
des fins de propriétés fonctionnelles particulières,
mais aussi pour mieux comprendre les mécanismes
physiques se produisant en volume au sein même
de ces structures cristallographiques, la surface
jouant alors le rôle de révélateur au travers des
nanostructures qui y sont engendrées.
Afin de répondre à cette problématique, nous
avons développé des approches expérimentales
(AFM,
nanoindentation,
traitement
plasma,
diffraction des RX), théoriques (modélisations
analytiques en élasticité, diffusion) et numériques
(simulations
par
éléments
finis,
simulations
atomistiques) nous permettant d’accéder aux
différentes informations physiques nécessaires à la
compréhension des évolutions observées, avec
pour objectif affiché l’amélioration de la tenue
mécanique
des
matériaux
considérés
et
l’allongement indéniable de leur durée de vie en
conditions de fonctionnement qui en découle.
La recherche au sein de l’équipe est structurée
en quatre opérations dont les résultats marquants
ont été détaillés ci-dessous.

►E 3 « Phymat / Propriétés Mécaniques
des
Films
Minces,
Surface
et
Interfaces ».
Liste des chercheurs de l’opération.
AUDURIER Valérie
BADAWI Frédéric
CIMETIERE Alain
COLIN Jérôme
COUPEAU Christophe
DURINCK Julien
GOUDEAU Philippe
GRILHE Jean
LE BOURHIS Eric
PICHON Luc
RENAULT Pierre-Olivier
RIVIERE Jean-Paul
TEMPLIER Claude
TROMAS Christophe
VALAT-VILLAIN Pascale
WOIRGARD Jacques

MdC
Pr
Pr
Pr
Pr
MdC
DR
Pr
Pr
MdC
Pr
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Pr
MdC
MdC
DR

Université
Université
Université
Université
Université
Université
CNRS
Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université
CNRS
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Université de
BENYOUCEF Mustafa Pr
Marrakech (Maroc)
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STAIA Mariana
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Caracas
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Bilan succinct de la production scientifique.
Année
2006
2007
2008
2009
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2007
2008
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ACTI

ACTN

INV

22
28
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3
2
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7
2
7
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de
doctorant
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thèses
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4
6
7
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1
1
1
1

Instabilités morphologiques de matériaux
revêtus et de surfaces sous contraintes.
Le
phénomène
de
cloquage
aboutit
généralement à une perte des propriétés
fonctionnelles initialement conférées aux matériaux
revêtus. L’objectif est ici de mieux comprendre les
mécanismes physiques à l’origine de cet
endommagement, afin de l’inhiber, voire de le
contrôler. Les couples revêtement/substrat sont tout
d’abord testés mécaniquement à l’aide d’un
dispositif expérimental original permettant de suivre
in situ sous microscopie à force atomique l’évolution
des surfaces de matériaux sous contrainte. Les
matériaux revêtus sont sollicités en compression,
jusqu’à l’endommagement par délamination et
cloquage du revêtement. En parallèle, le
phénomène de cloquage est étudié à différentes
échelles spatiales, dans le cadre de la théorie

Post-Docs

1
1
2
2

Activités de recherche.
Le contrôle des propriétés mécaniques des
surfaces, des films minces sur substrats, des
multicouches et d’une façon plus générale des
matériaux revêtus à fort potentiel technologique
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élastique des plaques minces de Föppl-Von Karman
(modélisations
analytiques),
de
simulations
numériques par éléments finis et très récemment de
simulations atomistiques par potentiel semiempirique. Dans le même esprit, des études
théoriques portant sur la cinétique de croissance de
nano-objets déposés sur substrats ont été
entreprises. Plus particulièrement, les évolutions
morphologiques et les instabilités de marches, d’ilots
circulaires ou de structures en donuts ont été
caractérisées en présence de contraintes de misfit,
lorsque la diffusion de surface est activée (Colin et
al., Phys. Rev. E 2009). Ce type d’étude portant sur
les évolutions morphologiques par diffusion sous
contraintes a été étendu au cas des précipités
sphériques croissant ou se dissolvant dans des
phases liquides (Colin, Phys. Rev. E 2009).

a été modélisé dans le cadre de la théorie des
plaques minces de Föppl Von-Karman (FvK), à
partir de nouvelles conditions aux limites, en
imposant un déplacement hors-plan jusqu’à
présent jamais exploré. Il est constaté que la
contrainte critique diminue avec l’augmentation
de la hauteur des marches. Ce comportement
explique la localisation du processus de cloquage
au
dessus
des
lignes
de
glissement,
l’endommagement plastique du substrat cristallin
jouant ainsi un effet accélérateur au processus de
cloquage (Foucher et al., Phys. Rev. Lett. 2006).
Cela concerne également la possibilité d’un
endommagement
plastique
induit
lors
du
phénomène de cloquage au sein même de ces
films minces. Les revêtements et films minces
admettent en effet parfois de très fortes contraintes
internes, de plusieurs GPa en compression, bien audelà de la limite d’élasticité de ces mêmes
matériaux à l’état massif. Des mécanismes
d’endommagement plastique peuvent ainsi s’y
produire à l’échelle micrométrique. De tels
endommagements ont été mis en évidence par
microscopie à force atomique à la surface de films
d’or de 630 nm d’épaisseur déposés sur wafers de
silicium. Les structures de cloquage y apparaissent
de manière spontanée sous la forme de bulles
présentant des plis plastiques à leur circonférence
(Fig. 2). La formation de telles structures a été
étudiée, en restant dans le cadre de la théorie de
Von Karman, mais en y introduisant la notion de
sous-joints de grains de faible désorientation
cristalline. Il est montré que les fortes pliures
permettent de maximiser la relaxation de l’énergie
élastique stockée. Une nouvelle contrainte critique
au-delà de laquelle la genèse de structures de
cloquage pliées devient favorable a été
déterminée en bon accord avec les résultats
expérimentaux (Colin et al., Phys. Rev. Lett. 2007).
Ces endommagements plastiques au sein même
des films minces peuvent alors aboutir à des
structures complexes constituées de superposition
de bulles (Colin et al., Europhysics Letters 2009) et
permettent de mieux comprendre la formation de
structures de cloquage fissurées (Colin et al., Phys.
Rev. B 2008). Afin d’enrichir ces approches
théoriques, des simulations par dynamique
moléculaire ont été initiées dans le but de mieux
comprendre ces mécanismes physiques de
plasticité prenant naissance lors du flambage, tel
que la nucléation et le glissement des dislocations
(Fig. 3). Il a été mis en évidence le caractère
fortement hétérogène des contraintes au sein de la
structure cloquée. La localisation des contraintes
aboutit irrémédiablement à la nucléation et
propagation de dislocations au sein même de
cette structure (Durinck et al., Appl. Phys. Letters
2008). Ce constat a permis non seulement de
définir le domaine de validité du formalisme de FvK
pour étudier ces phénomènes de cloquage, mais
aussi de proposer un nouveau scénario expliquant

m
10 µ
Fig. 1. Nanostructures de cloquage induites dans un film de
nickel de 20 nm d’épaisseur déposé sur un substrat
monocristallin de fluorure de lithium déformé à 1%
plastique. Le processus de cloquage est initié à l’aplomb
de marches résultant du processus d’émergence des
dislocations à l’interface film/substrat.

Nous nous sommes plus spécifiquement
attachés ces dernières années à étudier l’influence
de la microstructure des films minces sur le
processus de cloquage, qui n’était pas prise en
compte par le passé, le processus de cloquage
étant appréhendé comme un comportement
mécanique macroscopique. Cela concerne
l’influence de la plasticité du substrat qui se traduit
par l’émergence de dislocations à l’interface
film/substrat et l’apparition de marches dont la
hauteur élémentaire est de quelques dixièmes de
nanomètres.
Nous
avons
montré
expérimentalement que le processus de cloquage
s’initie préférentiellement à l’aplomb des marches
créées. Les structures de cloquage se présentent
sous la forme de rides rectilignes, asymétriques du
coté de la marche sous-jacente (Fig. 1). Le scénario
proposé est basé sur la modification locale des
contraintes compressives induites par le processus
d’émergence des dislocations. Ce comportement
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la genèse de dislocations d’épitaxie au sein des
systèmes film/substrat.

théorie de FvK, l’influence du désaccord de
pressions interne/externe sur le cloquage a pu être
déterminée. Il a été montré une augmentation
significative de la contrainte critique de cloquage,
l’écart négatif de pression interne/externe jouant
alors un rôle retardateur à l’endommagement par
cloquage (Dion et al., J. of Applied Mechanics
2010).

Modifications des propriétés mécaniques par
procédés de surface plasma.
Cette opération s'intéresse au contrôle de la
microstructure de couches minces déposées par
pulvérisation ionique PVD assistée aux ions et à la
compréhension des modifications structurales
induites par différents traitements de surface
(plasma, implantation ionique en immersion plasma
(PBII), faisceau d'ions) dans le but d'en améliorer les
propriétés d'usage. Les modifications structurales
sont reliées aux modifications de compositions
chimiques (nitruration par exemple) conduisant à
des changements de phase ou à des solutions
solides. Pour maîtriser les compositions et les
microstructures finales, nous sommes amenés à
étudier l'influence des différents paramètres du
procédé et à appréhender les différents
mécanismes mis en jeu (réactivité, diffusion,
implantation, irradiation aux ions, pulvérisation,…).
Inversement, le traitement dépend aussi de l'état
microstructural (orientation, état de contraintes,
défauts,…) et de son évolution. S'inspirant des
modèles existant dans la littérature, nous simulons
numériquement les phénomènes de diffusion de
matière en prenant en compte les différents
mécanismes mis en évidence expérimentalement
(trapping, gonflement, …). Les propriétés d'usage
sont enfin mises en relation avec les compositions et
microstructures obtenues.

Fig. 2. Structure de cloquage spontanée circulaire
présentant un endommagement plastique à sa
circonférence, sous forme de pliures (discontinuité
angulaire d’environ 9°).

Fig. 3. Simulations par dynamique moléculaire d’un film
d’Al déformé à 8% mettant en évidence la nucléation
d'une dislocation partielle (atomes "éclairés" en bleu)
dans les zones de forte contrainte de compression du film
flambé.

•
500 nm

Traitement de surface d’alliages austénitiques
par nitruration plasma (Stinville et al., Acta Mat.
2010) – Collaboration avec le LMPM (Thèse en
codirection)

Le principal objectif de la nitruration à
température modérée est d’augmenter la dureté et
les résistances à l’usure et à la fatigue d'alliages
austénitiques, comme l'acier inoxydable 316L ou
l'alliage CoCrMo. La dureté est 4 à 5 fois plus élevée,
tandis que la durée de vie en fatigue peut être
multipliée par 2. La compréhension des processus
passe par l’analyse de la phase nitrurée (austénite
expansée), mais il est apparu indispensable de
considérer l’orientation cristallographique du fait de
la forte anisotropie des propriétés et mécanismes
mis en jeu. L’introduction d’azote dans les sites
interstitiels produit une expansion de la maille
cristallographique. Comme la couche nitrurée est
confinée par les grains voisins, il n’y a pas de

m
10 µ
Fig. 4. Investigations AFM et MEB d’une ride rectiligne
initialement « étanche » et « ouverte » par découpe par
technique FIB, afin d’en modifier la pression interne et de
l’égaliser avec la pression atmosphérique externe.

Enfin, il a été mis en évidence très récemment,
à partir de découpes de structures de cloquage par
technique FIB (Fig. 4) (Coll. STMicroelectronics, Tours)
que des zones de très faible pression pouvaient
exister entre le film cloqué et le substrat (Coupeau
et al., Thin Solid Films 2010). Dans le cadre de la
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dilatation possible parallèlement à la surface et des
contraintes se développent, aboutissant à un
processus de plasticité. En étudiant le gonflement
des grains en fonction de leur orientation, nous
avons montré que la nitruration dans l'acier 316L
conduit à une déformation de la matrice
austénitique d’environ 17% dans la direction
normale à la surface. Cette déformation
surprenante, de très grande amplitude, conduit
alors à des rotations cristallographiques qui peuvent
être retrouvées théoriquement sur la base du
modèle de Taylor (Fig. 5).

en surface et il existe un gradient d’inversion lié au
profil de concentration dans la couche nitrurée. De
même,
si
la
matrice
est
initialement
paramagnétique, elle devient ferromagnétique
dans la région nitrurée. Pour l’alliage CoCrMo,
l'utilisation de la PBII a permis d'augmenter la
concentration maximale en azote, tout en évitant
l'utilisation d'hydrogène dans le plasma. Par ailleurs,
l'irradiation modifie aussi l'évolution de la texturation
cristallographique par rapport à celle observée en
traitement plasma seul. Si la simulation numérique
des profils d'azote donne de bons résultats dans le
cas des traitements plasma, le modèle numérique
doit cependant être adapté pour prendre en
compte les phénomènes mis en jeu en PBII.
•

Dépôts de revêtements nanocomposites TiN-Ni
(Riviere et al., Surf. Coatings Tech. 2010)

De nouveaux revêtements nanocomposites TiNNi très durs (Hv>30 GPa), mais aussi présentant une
très grande ténacité ont été élaborés par
pulvérisation ionique réactive assistée. Nous avons
montré (DRX, HRTEM, EXAFS) que ces revêtements se
composent de nanograins (φ<12 nm) de TiN
entourés par une phase métallique amorphe (1 à 2
monocouches)
plus
ductile
constituée
principalement
d’atomes
de
nickel.
La
nanostructure et les propriétés sont contrôlées par
l’addition du nickel: évolution vers la texture (200),
diminution de la taille des grains de TiN (de 12 nm
jusqu’à 5 nm, pour 22,5 at.%Ni), diminution des
contraintes résiduelles, super dureté (~45 GPa)
observée pour une taille de grain TiN proche de 8
nm (Fig. 6) et une couverture par le Ni de 1
monocouche. Enfin, ces films minces (~500 nm)
nanocomposites TiN-Ni très durs et tenaces
présentent une résistance élevée à la fissuration et
permettent d’augmenter de façon considérable
(plus de 2 ordres de grandeur) la résistance à l’usure
de substrats suffisamment durs (acier inoxydable
austénitique ou TA6V durcis par nitruration plasma
par exemple).

(c)
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Fig. 5. Evolution de la texture cristallographique de l’acier
316L induite par nitruration. Cartographie EBSD (a) avant et
(b) après traitement de nitruration plasma en surface (c)
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rotations
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L’expansion de la maille est aussi à l’origine
d’autres modifications. Ainsi, les anisotropies
élastiques et de dureté de l’acier 316L sont inversées

Fig. 6. Evolution en fonction de la taille des grains de TiN de
la dureté de revêtements nanocomposites TiN-Ni élaborés
à différentes températures par pulvérisation ionique assisté.
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nanodimensionnés (fils et films monocristallins de
tungstène) ont fait apparaître un fort effet des
surfaces sur le paramètre cristallin d’équilibre et un
adoucissement important du module d’Young du
matériau lorsqu’on réduit la taille du cristal
(épaisseur ou section inférieure à 2 nm). Au niveau
expérimental,
de
fortes
corrélations
entre
microstructure et comportement en élasticité ont
été mises en évidence dans le cas de films minces
de tungstène, d’or, de multicouches W/Cu (Girault
et al., Int. Journal of Nanotechnology 2008).
Le comportement mécanique analysé par
diffraction des rayons X se fait à une échelle
microscopique et des modèles d’interaction
granulaire sont nécessaires pour interpréter ces
résultats. Ces modélisations ont été mises en œuvre
via des méthodes d’homogénéisation basées sur un
schéma auto-cohérent (Coll. ENSAM Paris). L’emploi
de ces méthodes est indispensable pour des
matériaux localement anisotropes. Nous avons
notamment mis en œuvre ces modèles sur des films
d’or (localement anisotrope) de texture isotrope
(macroscopiquement isotrope) ou au contraire
fortement texturé (macroscopiquement anisotrope).
Nous avons montré qu’il était possible d’analyser le
comportement mécanique de films minces
mécaniquement anisotrope dans le domaine
élastique en tenant compte de la microstructure
réelle du film. Les modèles d’interaction granulaire
utilisés dans les schémas auto-cohérents doivent
cependant être spécifiquement adaptés aux films
minces (Faurie et al., J. of Applied Crystallography
2009 ; Faurie et al., Applied Physics Letters 2006).

Propriétés mécaniques des revêtements et
films minces.
L’étude expérimentale et la modélisation des
propriétés
mécaniques
des
matériaux
nanocristallisés nécessitent la connaissance précise
de leurs coefficients d’élasticité. Des anomalies de
comportement en élasticité ont été observées par
diverses techniques expérimentales dans des films
minces nanostructurés ou des multicouches de
faible période. La contribution des joints de grains,
des surfaces et interfaces est souvent évoquée pour
expliquer ces différences par rapport aux matériaux
massifs à taille de grains conventionnelle. Nos
objectifs sont d’analyser la distribution des
déformations entre un film mono ou multiphasé et le
substrat et, tout particulièrement de mesurer des
coefficients d’élasticité des films minces, en prenant
en compte la microstructure spécifique des films
minces [Faurie et al., J. of Applied Physics 2005). Nos
travaux s’appuient notamment sur une technique
originale pour la mesure des coefficients d’élasticité
dans les films minces polycristallins, couplant
diffraction des rayons X et déformation in situ (Faurie
et al. Acta Materialia 2006) en utilisant une
détection 2D (Fig. 7).

Fig. 7. Diagramme de diffraction 2D dans la géométrie
transmission-réflexion. La figure montre les anneaux de
diffraction des deux éléments W et Cu composant la
multicouche. Le suivi in situ permet d’analyser la codéformation des sous-couches en cours de chargement.

Fig. 8. Machine de traction biaxiale conçue et réalisée
au cours du projet ANR Cmonano installé sur le
diffractomètre de la ligne de lumière Diffabs.

Des mesures de modules d’élasticité par
nanoindentation instrumentée dans des films minces
supportées sont parallèlement réalisées. Par ailleurs,
afin d’interpréter les phénomènes intervenant dans
le
comportement
mécanique,
et
plus
particulièrement
élastique,
à
l’échelle
nanométrique, des calculs atomistiques ont été
entrepris. Les premiers calculs sur différents « objets »

Cette machine désormais instrument de la ligne
de lumière Diffabs (Fig. 8) du synchrotron Soleil peut
être utilisée par la communauté scientifique et a
notamment pour objectif en ce qui nous concerne
l’étude du comportement mécanique de films
minces cristallins par diffraction des rayons X
couplée à la déformation in situ. Cette machine de
déformation permet d’appliquer des champs de
contraintes
biaxiales
parfaitement
contrôlés
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contrairement aux machines de traction uniaxiale
classiques. Nous pouvons donc d’une part imposer
des champs de contraintes planes simples pour des
mesures de module d’élasticité par exemple, et
d’autre part, des champs de contraintes planes
complexes se rapprochant des conditions de
sollicitations réelles des films minces sur substrat
(application aux écrans souples). Nous avons réalisé
les premiers essais de faisabilité sur des films minces
de W (matériau localement isotrope) en 2009. Ces
premiers tests montrent la faisabilité de mesures de
déformations précises par DRX in situ (Fig. 9), et ce
quel que soit le champ de déformation appliquée
(équi ou non-équibiaxial).

les mécanismes élémentaires de déformation
plastique mis en jeu au sein des matériaux cristallins.
Nous bénéficions depuis maintenant plus de
quinze ans d’une solide expérience dans ce
domaine, que ce soit au travers d’essais de
compression uniaxiale in-situ sous le microscope, ou
avec l’observation post mortem des déformations
générées localement autour d’empreintes de
nanoindentation. Le premier cas permet de suivre la
structuration des lignes de glissements en surface,
en relation avec les mécanismes de plasticité sousjacents. Dans le deuxième cas, les volumes sollicités
lors de la déformation par nanoindentation sont
extrêmement faibles, si bien que les premiers stades
de plasticité ne peuvent prendre place qu’avec la
nucléation homogène de dislocations. Nos études
concernent à la fois des matériaux à fort potentiel
technologique (superalliages base Ni, composés
intermétalliques, phases MAX, phase γ Ni-Cr…), que
des matériaux modèles (MgO, LaAlO3…), avec pour
finalité
commune
la
compréhension
du
comportement mécaniques macroscopique des
matériaux à partir des microstructures et défauts qui
les composent.

•

La contrainte d’écoulement plastique des
alliages intermétalliques Ni3 Al présente une
dépendance positive en température, appelée
anomalie de contrainte. Il est maintenant bien
établi que ce comportement mécanique atypique
résulte
d’une
configuration
spécifique
des
dislocations mises en jeu et d’un processus
thermiquement activé de glissements déviés des
superdislocations, des plans octaédriques {111} vers
les plans cubiques {100}.

Fig. 9. Mesures des déformations par diffraction des rayons
X sur un film mince de tungstène de 150 nm d’épaisseur,
selon 2 directions perpendiculaires (correspondants aux 2
branches d’une éprouvette cruciforme). Il est noté que
l’application d’une charge sur une des deux branches de
l’éprouvette induit une déformation importante dans l’autre
direction.

Nanostructures de surface
mécanismes de déformation.

induites

Anomalie de contraintes des composés
intermétalliques Ni3 Al (Coupeau et al. Appl.
Phys. Lett. 2007)

par

Les études réalisées sur monocristaux de Ni3 Al(Ta)
déformés à différentes température et observés post
mortem par AFM, ainsi que sur des monocristaux de
Ni3 Al(Hf) déformés in situ à température ambiante
(Fig. 10) ont montré que l’anomalie de contrainte
est principalement associée à un épuisement
drastique de la densité de dislocations mobiles au
sein de la structure cristallographique, à une très
forte stabilité sous contrainte des verrous dits de
Kear-Wildorf issus des mécanismes de glissements
déviés et à la nécessité d’activation de nouvelles
sources de dislocations au sein du matériau.

La déformation plastique d’un matériau cristallin
est principalement contrôlée par le phénomène de
nucléation/propagation
des
défauts
microstructuraux (dislocations). Elle s’accompagne
de nombreux effets décelables en surface ;
l’émergence des dislocations à la surface libre du
matériau se traduit en particulier par l’apparition de
marches dont la hauteur élémentaire est de l’ordre
du paramètre de maille cristallin. L’objectif de cette
opération est d’étudier à une échelle fine les
phénomènes surfaciques survenant au cours des
différentes étapes de la déformation de matériaux
cristallins, à température variable. Ces résultats
expérimentaux,
confrontés
aux
observations
classiques par microscopie électronique en
transmission et aux modélisations analytiques et
simulations numériques réalisées dans ce domaine,
fournissent des informations pertinentes concernant
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l’initiation de la plasticité, associée au phénomène
de pop-in sur les courbes de charge, et à l’influence
des défauts préexistants sur la nucléation de
dislocations.

α

α

2 µm

β

(c)

α

Fig. 11. Nanoindentation sur une surface de MgO (100)
clivée puis polie. La surface a d’abord été attaquée pour
révéler les dislocations générées lors du clivage (piqures
les plus grosse). La surface a ensuite été indentée, puis une
deuxième attaque a permis de révéler les dislocations
générées lors de l’indentation (petite piqures). En bleu et
en vert: superposition des images obtenues par
tomographie (polissage puis attaque) révélant la position
des dislocations à 120 nm sous la surface indentée (bleu)
et 1100 nm sous la surface indentée (vert).

Fig. 10. Evolution sous déformation croissante de la
structure fine des lignes de glissement (traces verticales
noires) générée à la surface d’un monocristal de Ni3(Al,Hf).
La surface analysée par microscopie à force atomique est
d’environ 8 µm x 10 µm. L’axe de compression est situé
suivant la direction [-123] (a) εp=0.20% (b) εp=0.32% (c)
εp=0.40% (d) εp=0.50%. La surface est caractérisée par
l’apparition de lignes de glissement s’interrompant à
l’intérieur de la surface d’observation.
•

Effet des défauts préexistants sur la nucléation
de dislocations sous nanoindentation dans
l’oxyde de magnésium (Montagne et al.,
Journal of Materials Research 2009 ; Tromas et
al., Phil. Mag. 2006)

Déformation réversible et dislocations : Lors
d’essais de nanoindentation dans MgO, le
phénomène de pop-in (brusque pénétration de
l’indenteur sans augmentation de la charge
appliquée) marque l’initiation brutale de la
déformation plastique. Les empreintes stoppées
avant l’apparition du pop-in montrent toutes un
comportement réversible. Lorsque les surface sont
préparées par polissage mécanochimique, un
comportement réversible est observée par
nanoindentation sphérique jusqu’à des charges très
élevées (plus de 300 mN). Toutefois, la courbe de
charge s’éloigne rapidement d’un comportement
Hertzien. Dans certains cas, quelques lignes de
glissement individuelles ont même pu être observées
autour de l’empreinte, alors qu’il n’y avait pas de
pop-in. L’hypothèse avancée est que la phase
réversible précédant le pop-in peut s’accompagner
de phénomène de nucléation progressive de
dislocations à la charge qui s’annihilent à la
décharge, lorsque la contrainte induite par
l’indenteur décroit. Cette hypothèse à pu être
validée par simulation en DDD.

Cette étude fait appel à des techniques
expérimentales
originales,
telles
que
la
nanoindentation pour initier localement les premiers
stades de plasticité et la microscopie à force
atomique pour étudier les structures de dislocations,
soit à partir de l’observation des lignes de
glissement, soit après nano-attaque chimique afin
de révéler leurs points d’émergence. Cette dernière
technique, couplée à un polissage mécanochimique de précision, permet de reconstruire en
3D, par tomographie, la structure de dislocations
autour des empreintes résiduelles (Fig. 11). Une
collaboration avec le SIMAP-Grenoble nous a
permis de nous former sur un code de dynamique
de dislocations discrètes (DDD) couplées à un code
éléments finis. Cette technique a été utilisée pour
valider des mécanismes de déformation fins
proposés
à
partir
de
nos
observations
expérimentales. Nous nous sommes focalisés sur
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Influence de défauts ponctuels sur la nucléation
de dislocations : afin d’étudier l’effet de défauts
ponctuels sur les premiers stades de plasticité et sur
la nucléation de dislocations, des échantillons de
MgO ont été implantés à l’hélium a différentes
énergies, afin de générer un profil de défauts en
plateau. Même pour des fluences élevées, il n’a pas
été observé de différence majeure sur la charge
d’apparition du pop-in. Les structures de
dislocations
induites
sont
cependant
plus
compactes et mettent en évidence des effets
d’interaction bien plus marqués que dans un
échantillon non implanté.

Caractérisation et MOdélisation des propriétés
élastiques de films NANO structurés » impliquant un
TGE national le synchrotron SOLEIL et l’ANR Prog.
MatetPro MERETHIF (2008-2011) « MEchanical
REliability of THIn Films » impliquant Saint Gobain
Recherche.En ce qui concerne les collaborations
industrielles, on peut citer le Contrat CarboneLorraine (2009-2010) et le Contrat Européen
INTERREG IIIB SUDOE CHESS (2006-2008)
Enfin, les membres de l’équipe ont été impliqués
dans l’organisation, tant d’un point de vue
administratif que scientifique, de colloques et
congrès nationaux (Plasticité Poitiers 2007 ; Journées
SF2M Poitiers 2008 ; J2NO-Cnano 2008 ; Ecole
Mécano 2009 à Autrans - Isère ; Journées SF2M
Rennes 2009), qu’internationaux (EDS Poitiers 2008 ;
MRS Boston 2007&2009 ; JFT 2007). Les collègues
s’engagent aussi au sein des sociétés savantes
(SF2M, SFP) en prenant une part active dans les
bureaux. D’autres ont des responsabilités dans des
instances nationales d’organismes de recherche
comme le CoNRS.

Influence de la densité de dislocations
préexistantes sur la nucléation : MgO se clive
facilement le long des plans {001}. Selon la force de
l’impact de la lame au moment du clivage, et donc
selon la vitesse de propagation du front de fissure, le
clivage peut générer ou non des dislocations en
proche surface. Cette méthode a été utilisée pour
induire une quantité contrôlée de dislocations,
débouchant toutes en surface. Les échantillons ont
ensuite été indentés. Grâce à une double attaque
chimique (avant et après indentation), il est possible
de mettre en évidence et de distinguer les
dislocations induites lors du clivage et celles induites
lors de l’essai de nanoindentation. Il apparaît ainsi
que la présence de dislocations préexistantes
abaisse la charge critique d’apparition du pop-in,
mais que paradoxalement, les dislocations induites
ne résultent pas de l’activation de source partant
de ces dislocations préexistantes.

Conclusion.
L’équipe a assis une très bonne réputation dans
le domaine du comportement mécanique des films
minces – constantes d’élasticité, instabilités et
cloquage – avec des approches instrumentales
originales en laboratoire et sur TGE de type
synchrotron mais aussi par simulations numériques et
calculs analytiques. D’excellentes thèses qui ont
conduit à des publications remarquées en matière
condensée ont été à l’origine de ces succès.
L’orientation prise il y a quatre ans sur la plasticité de
surface en ultra vide va enfin se concrétiser fin 2010
grâce à la mise au point du prototype Nanoplast
financé par l’ANR et le CPER. Sur un sujet très
différent qui concerne les traitements de surfaces
par nitruration, notre équipe a aussi réussi à se faire
connaitre de la communauté internationale
(invitations dans les colloques dédiés) et à
développer des actions transversales au niveau
locale – nitruration pour améliorer la fatigue des
matériaux - qui jettent les fondements du futur
département D1 « Physique et mécanique des
matériaux » de l’institut Pprime.

Eléments de rayonnement.
L’ensemble de nos opérations de recherche se
structure autour de programmes de recherche
nationaux (3 ANR) et internationaux (5 actions dont
3 PAI) avec des pays européens – Turquie, Tchéquie
et Italie - mais aussi les USA – Berkeley et Stanford et
le Vénézuéla, et de participations actives au sein de
programme de recherche structurant (GDRs
CnanoNO, MECANO), avec un juste équilibre entre
recherche fondamentale à partir des constituants
élémentaires des matériaux à l’échelle nanomicrométrique et partenariat industriel visant à
expliciter et améliorer leurs comportements
mécaniques macroscopiques. On retiendra les
programmes ANR Pnano CMonano (2005-2009) «
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couplées (MET-MEB, AFM-EBSD, RX-DSC, mesures de
champs cinématiques - thermiques, émission
acoustique – RX -...).
Le laboratoire se singularise aussi par ses
équipements ou techniques spécifiques ; le nombre
et la diversité des dispositifs d’essais de fatigue et
particulièrement de ceux travaillant sous vide ou
sous atmosphère contrôlée à haute température ou
haute pression est une des caractéristiques qui
distingue le laboratoire dans le paysage national.
On trouvera donc dans les activités du laboratoire
une composante de développement de méthodes
et d’équipements originaux adaptés à ses objectifs
scientifiques. Même si les approches expérimentales
occupent une place très importante, les activités de
modélisation et de simulation numérique se sont
fortement développées ces dernières années avec
des liens de plus en plus étroits avec les premières.
Cette démarche de modélisation porte plus
particulièrement sur la formulation de lois de
comportement en mécanique non linéaire,
intégrant la détérioration progressive des matériaux,
et par la mise en place de modélisations
numériques
de
lois
de
comportement
multiphysiques couplées, permettant de rendre
compte des effets d’environnement.

BILAN DU LABORATOIRE DE MECANIQUE
ET PHYSIQUE DES MATERIAUX (LMPM,
UMR 6617)
Chercheurs CNRS
Enseignants-Chercheurs
ITA CNRS
IATOS
Doctorants

8
19
4
8
28

Présentation générale
Les activités de recherche du LMPM relèvent des
domaines de la science des matériaux, et plus
particulièrement de la mécanique des matériaux et
des structures. Sa vocation est l’étude des propriétés
mécaniques, de l’endommagement et de la
durabilité des matériaux de structures, dans leurs
conditions
d’usage.
L’objectif
commun
à
l’ensemble des recherches est de comprendre,
expliquer, prévoir, les propriétés des matériaux en
relation avec l’état structural initial, avec les
modifications de microstructure et/ou les processus
de détérioration qui surviennent sous les effets
couplés des sollicitations mécaniques, de la
température et de l’environnement.
Différentes échelles de caractérisation et
d’analyse des phénomènes sont exploitées, de
l’échelle du réseau cristallin, des défauts de
structure, des macromolécules, à l’échelle macro
de l’éprouvette en passant par divers niveaux
microstructuraux
intégrant
les
grains,
les
multicouches, les interfaces… Une attention
particulière
est
portée
aux
mécanismes
élémentaires
de
la
déformation
plastique
(dislocations) et de l’endommagement (fissures,
cavités…), aux effets de surface en relation avec le
milieu environnant, aux répercussions de la
présence
d’hétérogénéités
locales
(texture,
hétérogénéités
de
microstructure,
défauts
d’élaboration ou introduits en service…) sur le
comportement macroscopique. De nombreuses
recherches ont pour objet l’identification des
phénomènes physiques d’endommagement, en
vue, soit d’optimiser le matériau (microstructure
résultant de la mise en œuvre, composition
chimique des matériaux), soit d’établir des lois de
comportement et des modèles de prévision des
durées de vie basés sur des réalités physiques qui
permettent d’assurer la fiabilité et la durabilité des
composants. Ces travaux reposent donc sur une
identification et/ou une caractérisation et/ou une
modélisation des mécanismes perceptibles à ces
différentes
échelles.
De
telles
démarches
d’identification requièrent des expérimentations
complexes qui associent bien souvent un très grand
nombre de techniques d’observation et d’analyse

Présentation générale. Durant ces quatre
dernières années, la structuration du Laboratoire de
Mécanique et de Physique des Matériaux a
fortement évolué : à partir de quatre équipes de
recherche en 2006, nous avons fonctionné ces deux
dernières années (2008-2009) en deux groupes, pour
nous rassembler autour d’un seul axe thématique au
sein du département « Physique et Mécanique des
Matériaux » de l’Institut P’. Le bilan quadriennal des
activités scientifiques du laboratoire va donc être
présenté selon les deux groupes de recherche qui
l’ont structuré ces deux dernières années :
• Fatigue et Durabilité des alliages métalliques
• Comportement
et
endommagement
des
polymères et composites hautes performances,
mais nous observerons que les frontières de ces
groupes, assez ‘perméables’, ont permis une
diffusion
très
profitable
des
cultures,
et
particulièrement des approches expérimentales, de
modélisation et de simulation numérique, qui
désormais sont partagées dans la majorité des
études.
Points remarquables / Faits Marquants.
Pour ce qui concerne la période 2006-2010, un
certain nombre de points remarquables peuvent
être soulignés. Nous ne reprendrons pas ici les
résultats scientifiques notables qui sont synthétisés
par équipe dans la suite de ce rapport. Nous
voudrions par contre souligner les principales
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évolutions du laboratoire : le rajeunissement de ses
personnels (chercheurs et personnels d’appui), une
politique soutenue d’animation scientifique et une
plus grande ouverture à l’international. A partir des
principaux résultats scientifiques et des orientations
prises au cours de ce quadriennal, nous tenterons
de cerner nos points forts ce qui nous identifie dans
le paysage national et international. Nous insisterons
aussi sur l’évolution de nos activités, et sur les
nouvelles
acquisitions
et
développements
d’équipements originaux qui l’ont accompagné.
Enfin, nous mettrons en lumière l’essor de nos
collaborations, sur le site poitevin, tout d’abord au
sein de la fédération PPRIMME puis de l’institut P’,
nationalement par la participation à de nombreux
réseaux et internationalement par la mise en place
de nouvelles relations scientifiques. Nous montrerons
que ces évolutions se sont traduites par une
augmentation de la production scientifique et du
rayonnement du laboratoire.

conférences et d’un professeur. Ces cinq
recrutements ont été l’occasion d’amplifier le
développement de la modélisation et de la
simulation numérique, à la fois pour les matériaux
métalliques et les composites. Pour cela, nous avons
favorisé les recrutements externes (trois extérieurs sur
cinq, dont un enseignant chercheur de nationalité
italienne).
Répartition des âges des enseignants
chercheurs et chercheurs en 2010
6
5
4
3
EN 18
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CNRS 8

1
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Evolution du panorama. Le graphique cidessous montre qu’en 2006, la répartition des
chercheurs permanents (6 PR, 13 MdC, 4DR, 5CR)
présentait deux pics : les « seniors », plus âgés, qui
assuraient pour la plupart des responsabilités
d’équipes, de direction du laboratoire ou
d’établissement, et les « juniors » qui pour certains
n’avaient pas encore soutenu leur HDR, ou ne
s’étaient pas encore investis dans l’animation
scientifique collective. Il s’agissait donc entre 2006
et
2010,
d’accompagner
cette
évolution
générationnelle, d’anticiper les nombreux départs à
la retraite et d’associer les plus jeunes à la
construction de l’avenir du laboratoire.

En 2010, on constate donc un rajeunissement des
personnels chercheurs qui devrait s’amplifier dans
les années qui viennent avec le départ à la retraite
d’environ quatre chercheurs ou enseignants
chercheurs, si, bien sûr, nous réussissons à les
remplacer. Pour cela, une politique plus volontariste
de présentation de candidats au CNRS sera
poursuivie. De plus, au cours de cette même
période (2006-2009),
cinq chercheurs et
enseignants-chercheurs de la ‘classe d’âge
intermédiaire’ ont soutenu leur HDR, ce qui, fin 2009,
conduit à un effectif de 18 EC (8 PR, 3 MdC HDR, et
8 MdC) et de 8 chercheurs CNRS (3 DR, 4 CR HDR,
1 CR).
Une évolution comparable a concerné les
personnels d’appui à la recherche, avec un certain
décalage dans le temps.

Répartition des âges des enseignants
chercheurs et chercheurs en 2006
6
5

Répartion des âges des personnels
d'appui à la recherche en 2010
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Les quatre dernières années ont vu le départ à la
« retraite » de deux professeurs et d’un directeur de
recherche (ils sont de fait encore au laboratoire en
tant que chercheurs émérites), et la démission d’un
maître de conférences. La reconduction de ces
postes et la création en 2007 d’un poste de maître
de conférences « recherche » à l’ENSMA, ont permis
le recrutement de quatre jeunes maîtres de

0
25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

En effet, dans la période considérée,
le laboratoire a vu le départ de cinq personnels
techniques, dont trois en retraite, et le recrutement
de quatre IT en remplacement (un poste de
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technicien ENSMA mis au concours en 2010 devrait
compenser le cinquième départ). Là encore ces
mouvements ont conduit à un rajeunissement
significatif du personnel technique (voir répartition
des âges ci-dessus), et surtout à une certaine
évolution des métiers, puisque nous avons obtenue
l’attribution d’un poste d’IR CNRS en calcul
scientifique, associé au fort développement des
approches de modélisation numérique dans nos
thèmes de recherches.

sujet commun. Ils permettent notamment de faire le
point (ou de se former) sur des techniques et outils
utilisés au laboratoire, échanger sur des problèmes
ponctuels (« Foire aux questions »), établir des bilans
bibliographiques sur un point donné, amorcer un
travail de prospective sur de nouvelles thématiques.
Les cinq GT actuellement en fonctionnement, et
rassemblant
régulièrement
une
dizaine
de
personnes à chaque réunion, sont :
• GT
« Non
localité »
–
Animateurs
JC Grandidier et C Nadot-Martin : groupe pilote, sa
création (/02/ 2008) a précédé d’un an celle des
autres groupes. Il s’est réuni une dizaine de fois. Son
but est d’initier un travail prospectif sur le
développement de modélisations non locales, ou
plus généralement à longueur interne, et leur
résolution numérique. Un support d’étude particulier
a été défini portant sur l’introduction de la nonlocalité
dans
des
lois
de
comportement
viscoplastique cristallines.
• GT « TExPol » (Techniques expérimentales pour
l’étude des polymères) – Animateur M Gerland :
quatre réunions ont permis de faire le point sur les
études en cours dans le domaine des polymères, de
mettre en évidence l’intérêt des essais et analyses in
situ (traction et mesures de champ cinématiques
sous MEB…) et de se pencher sur les moyens
expérimentaux
spécifiques
à
introduire
au
laboratoire.
• GT « FEPCO » (Fatigue et endommagement
des polymères et composites) – Animatrice
F. Touchard : ce groupe se réunit à une fréquence
mensuelle (avec alternance entre des foires aux
questions et des ateliers thématiques) depuis sa
création en /02/ 2009. Il a déjà permis de s’initier à
de nouvelles techniques (notamment dans le
domaine
du
dépouillement
d’essais
et
d’enregistrements d’émission acoustique), de faire
un tour d’horizon des modèles d’endommagement
de composites et d’approfondir des questions
scientifiques comme les critères de rupture pour ce
type de matériaux.
• GT Numérique – Animateur M Gueguen : les 9
réunions tenues entre /03/ 2009 et mai 2010 ont
permis d’échanger autour des outils de calcul
couramment utilisés au laboratoire (codes de
calculs éléments finis, méthodes et moyens
d’identification),
de
sélectionner
certaines
techniques
numériques
utiles
pour
nos
problématiques, et de présenter des méthodes
numériques originales permettant de traiter par
exemple, des simulations multi-échelles en temps ou
des calculs intégrant les couplages multiphysiques.
• GT « FDAM » (Fatigue et durabilité des alliages
métalliques) - Animateurs Y Nadot et D Halm : ce
groupe s’est réuni une dizaine de fois depuis /02/
2009. Il se veut être un forum de discussions sur les
travaux en cours, tant sur les aspects expérimentaux

Gouvernance. Avec la volonté de préparer
l’avenir et d’accompagner les plus jeunes dans leur
prise de responsabilités, le laboratoire - organisé en
2006 en quatre équipes - a été restructuré en deux
groupes :
l’un
centré
sur
la
fatigue
et
l’endommagement des matériaux métalliques et
l’autre sur les matériaux polymères et composites
comme cela avait d’ailleurs été validé par le dernier
comité d’évaluation CNRS ; la direction de chacun
de ces groupes a alors été confiée à un « binôme
senior/junior » : J. Mendez/G. Hénaff pour les
métalliques, et A. Dragon/J.C. Grandidier pour les
polymères et composites. C’est alors un directoire,
constitué de la directrice (MC Lafarie-Frenot) des
responsables de groupes (A. Dragon, JC Grandidier,
G. Hénaff, J. Mendez) et du responsable des
services techniques (D. Bertheau) qui a assuré la
direction du laboratoire et participé à l’élaboration
de son intégration dans l’institut Pprime. Ce dernier
objectif nécessitant la participation de tous les
personnels, de très nombreuses réunions ont été
organisées : à titre d’exemple, en 2009, il y a eu 20
réunions du Directoire, 7 réunions du Conseil
Scientifique (constitué de tous les chercheurs,
enseignants chercheurs et Ingénieurs de recherche
du laboratoire), 6 réunions du Conseil de
Laboratoire, et 2 Assemblées Générales… sans
oublier la journée du laboratoire ! Il faut aussi noter
la forte participation des personnels du LMPM aux
groupes de réflexion scientifique ou de métiers, mis
en place pour l’élaboration du projet Institut P’.
Animation scientifique. En complément à la
structuration opérationnelle en deux groupes
thématiques, la direction du laboratoire a suscité et
laissé à l’initiative de jeunes chercheurs ou
ingénieurs, la création de « groupes de travail » (GT)
transverses aux deux équipes. Il s’agissait de créer
des espaces d’animation scientifique d’un format
intermédiaire entre les séminaires réunissant
l’ensemble du laboratoire et les discussions en
comité restreint entre directeurs de thèse,
doctorants et ingénieurs. Ces groupes ont pour
principe d’être ouverts à tous avec pour but de
réunir, faire discuter et réfléchir ensemble des
personnels du laboratoire de sensibilités et de
compétences différentes mais s’intéressant à un
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que de modélisation (formulation, identification et
validation de lois de comportement cyclique,
mécanismes physiques d’endommagement, effets
d’environnement,…). Il est également un lieu de
réflexion
sur
de
nouvelles
approches
de
modélisation de la propagation de fissures de
fatigue (X-FEM, zones cohésives), en lien notamment
avec les activités du GT Numérique.
En plus de ces GT internes au laboratoire, des
séminaires ont été organisés de façon assez
régulière les jeudis après midi - Animatrice S
Castagnet. Entre 2006 et 2010 leur nombre est en
progressive augmentation (12 en 2006, 14 en 2007,
15 en 2008, 20 en 2009 et 12 durant le premier
semestre 2010). Ces séminaires font intervenir des
intervenants extérieurs (de 20 à 30%), et des
chercheurs du laboratoire parmi lesquels, de façon
systématique chaque année, les doctorants de 2ème
année. Depuis 2009, les séminaires de ces derniers
sont groupés en une session unique couplée à la
‘journée du laboratoire’. Les intervenants extérieurs
invités ont des domaines d’expertise en lien avec les
thèmes traités dans les équipes. On peut citer à titre
d’exemples :

Relations internationales. Un moment fort de
l’année 2009 a été la tenue du 2nd « Forum
Pprime », workshop international sur invitation, sur le
thème « Confinement at the nanoscale in polymers
– Theoretical predictions and Experiments ». Ce
forum, organisé par S. Castagnet a été l’occasion
d’accueillir plusieurs chercheurs de renommée
internationale pour des échanges approfondis dans
le domaine de la physique et du comportement
mécanique des polymères. Ce Forum a réuni, du 14
au 17 /12/ 2009 à Poitiers, 27 personnes dont 17
invités extérieurs parmi lesquels 12 chercheurs
étrangers (Etats-Unis, Canada, Allemagne, Corée du
Sud) et 5 chercheurs de laboratoires français. Cette
manifestation a permis de mettre en place une
collaboration avec la Texas Tech University
(Lubbock, USA), incluant notamment le séjour dans
l’équipe du Pr. McKenna de S. Castagnet (3 mois) et
M. Dasriaux (2 semaines) à l’automne 2010. A la
suite de ce Forum, le dépôt de projets
internationaux communs est également envisagé.
Il faut aussi noter que durant l’année universitaire
2009-2010, deux enseignants chercheurs du
laboratoire (Y Nadot et C Nadot-Martin) sont partis,
l’un en détachement et l’autre en délégation, à
l’Université de British Columbia (Vancouver,
Canada). Cette mobilité internationale ouvre des
perspectives intéressantes de collaboration et
d’échanges d’étudiants sur la thématique de
recherche « Prise en compte des défauts de
fonderie dans la prévision de la résistance en
fatigue d’alliages métalliques ». Ce projet a été
fortement soutenu par les directions du laboratoire
et de l’ENSMA, puisque le Conseil Scientifique de
l’ENSMA a financé un poste d’ATER pour soulager
en partie l’équipe enseignante lourdement
impactée par ces absences.
Des collaborations avec Georgia Tech (Pr Mac
Dowell) ont été initiées dés 2006 sur la simulation de
comportements d’agrégats par plasticité cristalline.
Dans une thématique voisine, des collaborations
avec l’école de technologie ETS du Canada se sont
concrétisées sous la forme d’un programme
d’échange de doctorants et de masters depuis
2008 (Programme Franco-Québécois Samuel de
Champlain).
Une collaboration a été récemment mise en
place avec le centre de Dresde-Rossendorf sur
l’étude des couches nitrurées. Dans la thématique
de la fatigue des polymères, des échanges avec le
LBF de Darmstadt ont conduit à une publication
commune. Sur toute la durée de l’exercice des
travaux sur l’approche probabiliste de la fatigue à
grands nombres de cycles ont été réalisés avec le
LGM de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Monastir.
Le programme Franco-Vietnamien PFIEV s’est
poursuivi sous la forme d’enseignements dispensés à

• Pierre FERDINAND (CEA Saclay) Capteurs à Fibres
Optiques distribués et répartis, technologies et
applications.
• Anthony GRAVOUIL (LaMCoS – INSA de Lyon)
Application de la méthode X-FEM aux effets
d’échelles en fissuration.
• Dominique JEULIN (Centre de Morphologie
Mathématique - Ecole des Mines de Paris)
• Daniel MONCEAU (CIRIMAT – Toulouse) Pt
modified Ni aluminides, MCrAlY-base multilayer
coatings and TBC systems fabricated by Spark
Plasma Sintering for the protection of Ni base
superalloys
• Jean-Jacques MARIGO (Institut Jean le Rond
d'Alembert - Université Paris 6) Construction de
lois de fatigue à partir de modèles cohésifs
• Manabu SATOU (Department of Quantum
Science in Materials for Nuclear Energy and
Energy Engineering - Tohoku University)
Measurement and Modeling of Interface
Strength
• Samuel FOREST (Centre des Matériaux – Mines
Paristech) Milieux micromorphes et modèles de
champs de phase.
Application à la
propagation de fissure dans les monocristaux de
superalliage
• Alba MARCELLAN (PPMD-ESPCI Paris) Contrôle
macromoléculaire de la cavitation dans des
élastomères modèles
• Francisco CHINESTA (GEM – Ecole Centrale de
Nantes) Proper generalized Decomposition in
Extreme Simulations: Toward a Change of
Paradigm in Computational Mechanics.
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Hanoï et Ho-Chi-Minh Ville par plusieurs enseignants
chercheurs du LMPM et par la formation de
docteurs vietnamiens dans nos murs. Enfin l’arrivée
d’un maître de conférences de nationalité italienne
se concrétise dés à présent par un programme
ERASMUS avec l’Université de Calabre (échange de
Masters).

échauffement sous impact, transition de phases
sous
choc)
et
leur
influence
sur
le
comportement des matériaux et des structures.
Des modélisations anisothermes et anisotropes
sont élaborées pour des applications diverses :
protections thermiques, sécurité balistique,
énergie……
Dans cette synthèse forcément brève il faut
insister sur la place inhérente, dans tous les points
évoqués,
de
la
problématique
de
l’endommagement à diverses échelles et des
phénomènes associés à la rupture (localisation de la
déformation, de l’endommagement, fissuration…..)
en vue de prévoir la durabilité des matériaux et des
composants dans leur environnement.
Un effort particulier a été fait, pendant les cinq
dernières années, pour mettre en œuvre une
approche de modélisation (formulation des
hypothèses,
construction
de
modèles
de
comportement, mise en œuvre numérique /
algorithmisation puis simulation numérique) dans les
secteurs d’activité où la démarche expérimentale
avait été jusqu’alors prépondérant. Cet équilibrage
constitue un trait majeur du bilan de l’unité et cette
orientation sera poursuivie.

Evolution scientifique. Le postulat de base,
qui détermine en quelque sorte, l’identité
fondamentale du Laboratoire consiste en une
manière de faire, une méthodologie d’approche
des sujets scientifiques dont le trait principal est
l’enchaînement :
Essais représentatifs – Analyse microstructurale –
Formulation d’hypothèses/lois de comportement –
identification – simulation numérique – retour vers
essais….
Dans ce cycle, l’analyse microstructurale quasi
systématique constitue un de nos points forts. Dans
le champ de la mécanique des matériaux pour
l’ingénieur, les connaissances issues de cette
analyse sont sources d’enrichissement pour la
compréhension des mécanismes et pour la
modélisation prédictive de la durabilité. Dans cette
démarche, une des difficultés est d’identifier une
échelle pertinente, représentative, correspondant à
la finalité attendue par l’ingénieur.
Parmi les recherches concernées par ce bilan,
plusieurs actions que nous pouvons considérer
comme ‘vecteurs forts’ illustrent de manière
exemplaire cet enchaînement méthodologique
ainsi que la pertinence scientifique évoqués cidessus. On peut citer notamment :
• Des recherches qui mettent en exergue
l’influence des micro textures locales et
globalement
des
microstructures,
sur
l’amorçage de fissures, leurs propagations, la
durée de vie et plus généralement la résistance
à la fatigue des agrégats polycristallins,
concernant de nombreuses applications des
secteurs de l’aéronautique et de l’énergie….
• Les recherches récentes concernant les
couplages
multiphysiques
thermique
/
mécanique / diffusion / oxydation -chimie /
électricité … des structures composites et
polymères, dont les semi-cristallins, impliquant
des
développements
expérimentaux,
théoriques et numériques ainsi que des
transitions
d’échelles.
Les
applications
concernent
de
nouvelles
solutions
technologiques dans les transports et l’énergie.
• La prise en compte et analyse approfondie des
phénomènes thermo-mécaniques fortement
transitoires (transition thermique, fatigue-fluage,
autoéchauffement liés à la fatigue des
polymères,
retour
vers
l’état
relaxé,

Equipements originaux et calcul. Au cours
de ces quatre dernières années, le laboratoire a
fortement amplifié ses activités en simulation
numérique mais a tenu aussi à maintenir sa politique
de développement d’équipements expérimentaux
originaux. De plus, dans le cadre de la démarche
« qualité de la recherche », un plan de
modernisation des équipements a été mis en place.
Le maintien au plus haut niveau de technicité
d’un parc expérimental opérationnel est traité selon
le niveau de complexité technique ou la nature des
équipements, soit en interne par le bureau d’études
et l’atelier, soit par l’achat d’équipements
disponibles sur le marché. De plus, le déploiement
de nouveaux bancs d’essais a conduit quelquefois
à des réaménagements importants du laboratoire,
voire même la création d’infrastructures complètes.
Au cours des quatre dernières années (2006-2009),
l’amélioration
et
l’élargissement
de
l’offre
expérimentale a conduit à un investissement
d’environ 1400 k€ ttc (cf. tableau dans le
paragraphe
« Moyens
techniques »).
Plus
précisément cette part importante de nos
investissements (en moyenne d’environ 38% de nos
dépenses hors CPER) a concerné un plan de
modernisation
de
nombreux
équipements
expérimentaux, l’achat de deux nouvelles machines
d’essais mécaniques (l’une pour essais de fatigue
sur fils de faible diamètre et l’autre pour essais de
fatigue biaxiale sur polymères), et la réalisation de
deux bancs d’essais originaux, l’un pour l’étude de
l’oxydation sous contraintes de polymères et
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composites à matrice polymère (enceintes
COMEDI) et l’autre pour celle de l’influence de
fortes pressions d’H2 ou de CO2 sur le comportement
mécanique et la résistance en fatigue de
polymères, composites ou alliages métalliques
(banc HYCOMAT). Ces deux dernières réalisations
sont à ce jour uniques sur le territoire français et nous
permettent dès à présent d’étudier la réponse
mécanique et la durabilité de différents matériaux
dans des conditions d’utilisation nouvelles et/ou
extrêmes.

mémoire vive) par le laboratoire a permis dans un
premier temps d’augmenter la taille des problèmes
à traiter (par exemple, calcul par éléments finis
couplé mécanique/thermique et prise en compte
de l’humidité sur des piles à combustible) et de
mettre au point un code de calcul éléments finis
parallèle pour la résolution des couplages
multiphysiques mécanique/thermique/diffusion. Puis
le laboratoire a participé à l’achat d’un cluster de
calcul commun à la fédération P’ (36 puis 108
nœuds de calcul ; 888 processeurs ; 1720 Go de
mémoire vive ; réseau infiniband ; système de fichier
LUSTRE) pour pouvoir mettre au point des calculs
plus conséquents.
Afin de posséder au laboratoire un outil
numérique générique permettant de traiter des
problèmes de grande taille par le calcul parallèle
(par exemple pour le cas de la plasticité cristalline),
et de pouvoir mettre en place des méthodes de
résolution adaptées aux modélisations multiéchelles,
un code de calculs dédié est en cours de
développement. Par ailleurs, un second code
permettant la génération 3D de microstructures
d’alliages métalliques à partir de cartographies
EBSD (et adaptable à la génération de composites
chargés) est aussi en cours de finalisation. La
politique de développement de ces outils de calcul
permet d’assurer le suivi des codes par la mise en
place d’un logiciel de gestion de versions sur un
serveur pour centraliser tous les développements et
la documentation associée.

Machine d’essai HYCOMAT

Collaborations et réseaux. Les thématiques
scientifiques abordées au Laboratoire ont conduit
certains industriels à maintenir des collaborations
contractuelles suivies durant ces dernières années.
On peut citer le groupe Safran (SNECMA,
TURBOMECA) pour des études sur les relations
microstructures / comportement en fluage, fatigue
et amorçage de l’endommagement dans les
superalliages base Ni mono et poly cristallins et dans
les alliages de Titane. Plus récemment ce domaine
de recherche a été élargi au cas de sollicitations à
très hautes températures conduisant à des
interactions fatigue fluage, et à des évolutions de
microstructure. Avec AREVA et EDF, la collaboration
a porté sur l’influence des états de surface des
aciers inoxydables sur l’endommagement par
fatigue de composants de centrale nucléaire, en
prenant en compte l’effet de l’environnement, dont
le milieu PWR. Les relations avec EADS ont porté à la
fois sur l’endommagement des composites
aéronautiques sous sollicitations cyclées mécanique
et thermique ainsi que sur les effets de
l’environnement sur la fissuration par fatigue
d’alliages légers. Dans le secteur des transports
terrestres, le laboratoire continue à entretenir des

Cet effort d’investissement va se poursuivre
puisque pour 2010-2011, environ 1700 k€ ttc
d’investissement ont été provisionnés pour la
réalisation d’un projet phare du laboratoire : le
banc MAATRE, dédié à l’étude du comportement
mécanique et aérothermique en conditions
représentatives de matériaux monocristallins pour
aubes de turbines (matériaux revêtus sous gradient
thermique notable).
En ce qui concerne le calcul scientifique,
certaines
thématiques
de
recherche
sont
confrontées à des besoins de simulations dont la
taille et la complexité (modélisations multiéchelles
en temps/espace, couplages multiphysiques)
s’accroissent fortement. C’est dans ce contexte que
des moyens de calcul haute performance et une
démarche de développement de codes de calcul
internes au laboratoire ont été mis en place grâce
notamment à un Ingénieur de Recherches en calcul
scientifique (M. Gueguen), rémunéré pendant
quatre ans sur fonds propres, puis stabilisé sur un
poste CNRS.
L’acquisition d’un premier cluster de calcul (9
nœuds de calcul ; 44 processeurs ; 120 Go de
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liens étroits avec l’industrie automobile (RENAULT,
ALLEVARD
REJNA)
pour
la
caractérisation
expérimentale et la simulation de la tenue en
fatigue à grand nombre de cycles. Ces liens,
historiquement établis pour les alliages métalliques,
ont été étendus aux thermoplastiques renforcés qui
sont de plus en plus utilisés pour des applications
structurelles.
On peut aussi souligner des travaux de
recherches amont sur de longues durées avec des
centres de recherche. Par exemple avec l’IFP, l’effet
d’un gaz pénétrant sur le comportement et la
résistance de polymères structuraux a été
caractérisé expérimentalement, et une modélisation
prédictive mise au point. La collaboration avec
l’ONERA sur les superalliages à base de Nickel ou
sur les mécanismes de déformation cyclique des
intermétalliques (FeAL, TiAl) a été maintenue depuis
2002, et a conduit en 2009 à un programme
commun ANR Mat&Pro. La modélisation du
comportement
visco-endommageable
des
propergols avec transition d’échelle dédié aux
composites fortement chargés est un autre exemple
d’une longue collaboration entre le Laboratoire et
le CEA GRAMAT. Plus récemment les échanges
continus avec le CEA Le Ripault sur le
comportement des liners polymères, se sont
particulièrement amplifiés dans le cadre de
programmes communs sur le stockage hyperbare
de l’hydrogène (ANRs, FUI,…).
Au plan national, le LMPM a des relations
scientifiques suivies avec certains laboratoires : le
Centre des Matériaux de l’Ecole des Mines, le LIMENSAM, le LMT de Cachan, le MSN à l’ENSIETA, le
LIMATB de Lorient et le CEMES de Toulouse.
Le second point marquant est la participation du
laboratoire à de nombreux programmes (6 ANRs, 2
FNRAE, 1 FUI AESE, 1 OSEO, 1 ADEME, 1 PRC
"Structures Chaudes"), qui a conduit à la
consolidation et à l’émergence de collaborations
avec le monde industriel et académique. On peut
citer par exemple ALCAN, AIRBUS, MECACHROME,
ARCELOR, Aubert et Duval, Air Liquide pour les
industriels et pour le milieu académique le CEMEF Sophia Antipolis, le LGMT le LAAS et le CIRIMAT à
Toulouse, le LMP - Bordeaux, le MSSMat - ECP, le
SIMAP - Grenoble, FEMTO – Besançon.

l’UFR SFA à l’Université de Poitiers. Cela conduit à un
taux moyen de publications de rang A de 1,8 par
ETP et par an.
Publications de rang A (ISI Web Of Science)
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Au-delà de cette production scientifique stable,
on note que les publications du laboratoire
concernent majoritairement les journaux de fatigue,
de science des matériaux et de mécanique des
matériaux. Par ailleurs, on peut souligner un effort de
publications dans des revues généralistes de grande
audience
(Acta
materialia,
Mechanics
of
materials…).
Par ailleurs, en 2008 et 2010, deux doctorants du
laboratoire ont concouru avec succès au Prix de
thèse SAMPE France (Society for Advanced
Materials and Process Engineering).
L’investissement des chercheurs du laboratoire
dans
l’animation
scientifique
nationale
et
internationale est particulièrement notable. A
l’échelon national, certains d’entre nous assurent
des responsabilités dans le bureau de Mecamat,
aux CA de l’AFM (Association Française de
Mécanique) et de l’AMAC (Association pour les
matériaux Composites), et au GT Fatigue de la SF2M
(Société Française de Métallurgie et des Matériaux).
Plusieurs d’entre nous ont participé en tant que
membres des comités d’organisation et/ou des
comités scientifiques à des colloques ou congrès
nationaux et internationaux (Matériaux Tours 2002 ;
18th Colloquium on Fatigue Mechanics Poitiers
2007 ; Colloques Nationaux Mecamat Aussois ;
Worshop « Rugosité » Poitiers 2007 ; Journées
Nationales des Composites, 2007, 2009 et Poitiers
2011, Int Conf on Fracture, Int Conf. On Fatigue,
Fatigue Design, Int. Conf on Mechanical Behaviours
of Materials, Euromech,…). Enfin on souligne la
participation de A. Dragon à l’éditorial board de Int.
Journal of Damage Mechanics.
La forte implication des personnels du laboratoire
dans les responsabilités collectives locales, doit aussi
être soulignée : J. Brillaud, Directeur de l’ENSMA de
2003 - 2008, J. Mendez, Directeur du laboratoire

Production scientifique, rayonnement et
investissement dans la vie collective. La
production scientifique du laboratoire sur la période
concernée (2006-2009) est stable et se situe aux
alentours de 32 publications de rang A (référencées
ISI WOS).
Sur 28 chercheurs et enseignants chercheurs, on
relève 2 EC non publiants, dont 1 part à la retraite
en 2010, et 1 EC « produisante » - vice-doyenne de
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Materials Scienc. & Engineering A
International Journal of Fatigue
Composites Part A Applied Sciences and Manufactures
Composite Science and Technology
ASME Journal Sciences and Technology
Scripta Materialia
Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures
archives of Mechanics
ACTA Materiala
Solid State Phenomena
Oil & Gas Science and Technology
Surface and Coatings Technology
Revue de Métallurgie
Polymer Degradation and Stability
Mechanics of Materials
Journal of Polymer Science Part B: polymer Physics
Journal of Materials Sciences
International Journal of Fatigue Damage
Intermetallics
European journal of Mechanics Solids
Compte Rendus Mecanique
Composites Structures
The open Materials Sciences Journal
Technische Mechanik
Rivista Composites Nanotechnologie Materiali Aerospazion
Revue des Composites et Matériaux Avancés
Revue Mécanique Appliquée et Théorique
Polymer Testing
Polymer Sciences
Philosophical Magazine Letters
Optik
Metallurgical and Materials Transactions A
Mechanics Research Communication
Materials Characterization
MaterialPrufung (Materials Testing)
Material Sciences and Technology
Journal of Vacuum Science and Technology
Journal of Theoritical and Applied Mechanics
Journal of Reinforced Plastics and Composites
Journal of Pow er Sources
Journal of Mechanics of Materials and Structures
Journal of Materials Testing
Journal of Materials Research
Journal of Materials Processing
Journal of Materials and Structures
J. Mustiscale Modelling
Journal of British Intyerplanetary Society
International Journal of Solids and Structures
International Journal of Plasticity
International Journal of Hydrogen Energy
International Journal of Energy Research
International Journal of Adhesion and Adhesives
International Journal of Impact Engineering
Engineering Fracture Mechanics
Engineering Failure Mechanics
Engineering Failure Analysis
Computational Materials Sciences
Computer Methods in Materials Science
ASME Journal of Heat Transfer
ASME Journal of Engineering Materials and Technology
Archives of Applied Mechanics
Advanced Engineering Materials
Advances in Composites Matériels and Sructures
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1997 à 2007, (remplacé par MC Lafarie de 01/2008
au 04/2010, puis par JC Grandidier dans le cadre de
P’), G Hénaff, Directeur adjoint de l’Ecole Doctorale,
G. Bézine, chef du Département d’enseignement
« Structures et Matériaux » de l’ENSMA... et la
participation de plusieurs d’entre nous aux
différentes instances de l’établissement : Conseil
Scientifique, Conseil d’Administration, Commission
de Choix, Conseil de Perfectionnement…
Enfin, on peut noter la participation de plusieurs
membres du LMPM au CNU 60ème de 2004 à 2007, et
au Comité National (section 09) depuis 2008, ainsi
qu’à des comités d’évaluation de l’AERES et de jurys
de PEDR puis PES.

Personnels d'appui à la recherche 2006-2009
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Les doctorants présents en 2009 étaient au
nombre de 28 : 5 Allocataires, 6 BDI CNRS/Région, 3
Région, 11 Cifres, 2 contrats industriels, 1 Ministère
des Affaires Etrangères. Au cours de ces quatre
années, nous avons eu 72 stagiaires (13 en 2006, 15
en 2007, 13 en 2008, 14 en 2009), ce qui représente
une moyenne de 14 par an.

Moyens humains. On pourra se reporter à
l’annexe
« organigramme fonctionnel » pour
visualiser l’organisation du laboratoire en 2009.
Comme déjà montré plus haut, le nombre de
permanents du laboratoire est resté stable au cours
de ces quatre dernières années. En 2006, il y avait 28
enseignants-chercheurs et chercheurs (6 PR, 13 MC,
4 DR et 5 CR) + 1Pr Emérite; 16 personnels d'appui à
la recherche (7 AT et T, 1 AI, 6 IE, 2 IR). Fin 2009, nous
comptions 27 enseignants-chercheurs et chercheurs
(8 Pr, 11 MCF, 3 DR, 5 CR) + 2Pr et 1 DR Emérites et 15
personnels d'appui à la recherche (5 AT et T, 3 AI, 4
IE, 3 IR). En revanche, on peut noter une
augmentation
significative
du
nombre
de
personnels temporaires, enseignants (2 ATER en
2006, 4 en 2009) ou ITA : 3 contractuels (1 IR, 1 IE, 1
secrétaire) en 2006 et 7 contractuels (1 IR, 5 IE, 1
AdT) en 2009. Cette augmentation s’explique par
l’accroissement de nos activités de recherche sur
programmes et contrats, et par celui des charges
d’enseignement (augmentation du nombre de
groupes de TD à l’ENSMA).
Depuis 2006, 23 docteurs ont été diplômés : 8
Allocataires du ministère, 4 BDI CNRS/Région, 5
Cifres, 2 DGA, 1 Adème/Région, 1 cotutelle, 1
Ministère des Affaires Etrangères, 1 CEA.

Moyens techniques.
Démarche qualité.
La composante expérimentale de nos activités
de recherche est très importante et a conduit D.
Bertheau, IR CNRS responsable des services
techniques, à mettre en place une démarche
« qualité recherche » qui est décrite dans l’annexe
« Démarche qualité ».

Communication.
L’activité croissante du Laboratoire a nécessité
des outils informatiques spécifiques qui ont été
développés et régulièrement améliorés par G. Sailly,
IE CNRS. Parmi eux on peut citer l’intranet, qui est
l’outil central de communication des personnels, et
sur lequel viennent se greffer différents modules
dont certains sont déjà opérationnels et très
consultés ou utilisés : un agenda de laboratoire, un
tableau récapitulatif des absences, un espace
partagé de gestion technique, une application de
suivi financier des contrats (basé sur le logiciel de
gestion de l’ENSMA, et qui va être étendu au
logiciel CNRS) et un gestionnaire de demande et de
suivi d’appui technique – formation, réalisation
d’essais, aide au développement.
Ce site est
maintenu à jour par les secrétaires et les personnels
techniques avec une grande régularité.

Enseignants chercheurs et chercheurs 2006-2009
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Hygiène et Sécurité.

ATER

Les questions d’hygiène et sécurité sont traitées
dans le cadre du conseil de laboratoire et suivies au
quotidien par G. Benoît, IE ENSMA, ACMO qui a
élargi son champ d’action en devenant ‘Personne
Compétente
en
Radioprotection’
pour
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l’établissement hébergeur ENSMA. Les personnels du
laboratoire
sont
fortement
sensibilisés
aux
problématiques d’hygiène et sécurité et, une à
deux fois par an, une présentation HS est organisée
pour les nouveaux arrivants (doctorants, stagiaires).
Il est également remis à ceux-ci un livret d’accueil
ainsi qu’un triptyque HS condensant les informations
importantes. Les principaux risques liés aux activités
expérimentales ont été grandement réduits en
mettant en place une procédure de formation
spécifique pour chaque équipement (essais
mécaniques, fours, RX…) qui responsabilise les
personnels et permet une traçabilité des expositions.
Une base documentaire HS (fiches toxicologiques et
dossiers sécurités) est disponible sur l’intranet et le
laboratoire peut s’appuyer sur les documents
réglementaires tels que le document unique et le
dossier de demande d’autorisation d’utilisation des
appareils électriques émettant des rayons X, déposé
auprès de l’ASN. Les principaux points du plan
d’action à mettre en place sont de réhabiliter les
salles de chimie et de polissage et de développer
les procédures permettant de formaliser la gestion
des déchets, notamment chimiques.

Comme cela a été mis en relief plus haut, les
moyens expérimentaux du laboratoire sont très
importants. Le tableau ci-dessous récapitule de
manière non exhaustive les réalisations des années
2006-2009 les plus significatives en termes
d’investissement, d’originalité et de lisibilité, ainsi que
les projets en cours.

Grâce aux fonds CPER, nous avons aussi
participé à l’achat d’un centre d’usinage 4 axes
commun aux laboratoires de l’ENSMA ainsi qu’à
l’acquisition du Cluster P’.

Formation permanente.
C’est en partie dans ce contexte qu’un effort de
formation a porté sur les aspects «prévention,
sécurité et secours» et sur la «démarche qualité en
recherche». La formation permanente, qui était
auparavant essentiellement demandée par les
techniciens et administratifs (usinage et techniques
d’atelier, bureautique…), concerne dorénavant
tous les personnels du laboratoire. On peut souligner
une forte action de formation en « gestion de
projets », du fait de la participation de plus en plus
forte de chercheurs et ingénieurs à divers
programmes (ANR, FUI...). De plus, ces dernières
années, la formation s’est nettement orientée en
fonction des activités scientifiques nouvelles ou en
fort développement, par exemple dans les
domaines :
• des polymères (dynamique moléculaire appliquée
aux polymères, coupes par cryo-ultramicrotomie
pour études en MET)
• des calculs scientifiques (calculs parallèles,
informatique scientifique : développement et
parallélisation).
• des mesures de champs cinématiques par
granularité (série de 10 séminaires techniques).

Moyens financiers. Sur la période
considérée, les ressources hors CPER du Laboratoire
ont été stables et se situent en moyenne entre 1,0
M€ (3,2 M€ consolidé) et 1,25 M€ (3,6 M€ consolidé).
En moyenne ces ressources proviennent pour 15,5%
des dotations des tutelles, pour 34% des contrats de
recherche industriels, et pour 49% des programmes
issus d’AAP nationaux. Le niveau de ces ressources
est à l’image de notre importante activité. En
conséquence, celle-ci a généré des dépenses
significatives en fonctionnement (380k€/an) et des
frais relativement conséquents (216k€/an) en
personnels contractuels et doctorants sur contrats.
En revanche, il faut souligner les efforts
d’investissement continus sur toute la période qui,
en tenant compte des fonds CPER, ont représenté
47% de nos dépenses.

Equipements d’essais.
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Moyenne des ressources 2006-2009 (1,13 k€/an)
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17

175

Moyenne des dépenses 2006-2009
(avec CPER) 1,23 M€

Dotations

97

Contrats industriels
ANR

135

14%

Equipement

Autres actions nationales

32%

Pôles, FUI

Fonctionnement

19%

Fondations
Région

270

Salaires (contractuels +
doctorants sur contrat)

380

35%
CPER

Moyenne des dépenses 2006-2009
(hors CPER) 1,03 M€

Budget consolidé moyen sur la période 2006-2009 (k€ TTC)

Equipement

22%

195

+Masse salariale ENSMA
Université
Masse salariale CNRS

13

8
422

37%

Fonctionnement

1430

111

Contrats de recherche
Contrats Européens

0

Dotation CNRS

Salaires (contractuels +
doctorants sur contrat)

41%

Dotation ENSMA

502

Appel à Projets Nationaux
Autres
87

Collectivites territoriales & CPER
Fondations

1354

Sources de financements
700

2006
2007

600

k€ TTC

500

2008

400

2009

300
200
100
0
2008
a
Années
ns
sm
x
e
n
2006
u
é
+E
ns
R
ro p tiona
ni v
e
PE
atio
Eu
a
+U
s
tC
nd
rch
RS
ats
sN
tre
r
o
t
N
t
F
he
sd
ER
je
n
C
c
e
Au
l
o
o
r
e
r
ia
FED
C
P
on
r
i
t
e
o
à
t
a
i
d
l
t
r
r
s
pe
at
Do
s te
Ap
n tr
ite
Co
tiv
c
e
ll
Co
Types de financements

augmenter notre activité et à développer de
nouvelles collaborations internationales. Nous avons
fortement
investi
dans
les
équipements
expérimentaux et de simulations numériques pour
préparer l’avenir. Cette dynamique associée à la
forte adhésion des personnels du Laboratoire au
projet Pprime sont prometteuses pour l’avenir du
Département Physique et Mécanique des Matériaux
de l’Institut P’.

Conclusion. Pendant ces quatre années, le
soutien de nos tutelles a été constant et nous a
permis de conserver notre potentiel en personnel,
ce qui a conduit à un rajeunissement des équipes
scientifiques techniques tout en nous offrant la
possibilité d’infléchir notre politique scientifique.
Parallèlement l’investissement progressif des jeunes
chercheurs dans la période 2006-2010 a conduit à
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Annexe : « Organigramme fonctionnel
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Annexe : « Démarche qualité »
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l’évolution de l’endommagement sous des
conditions de sollicitation représentatives de celles
subies en service en liaison avec la microstructure.
L’objectif est soit d’améliorer les capacités des outils
de prédictions, soit d’optimiser les microstructures en
effectuant un retour vers les procédés d’élaboration
et/ou de transformation. Si l’étude de la tenue en
fatigue des alliages demeure une compétence
forte de la branche, récemment le domaine
d’investigation a été étendu à d’autres sollicitations
thermomécaniques rapides et/ou complexes. Dans
tous les cas, la volonté est d’asseoir, avec des
pondérations variables la démarche sur l’interaction
entre deux volets complémentaires :
• d’une
part
la
caractérisation
de
l’endommagement à l’aide d’expérimentations
dédiées et de techniques d’analyse fine,
• d’autre part la modélisation et la simulation des
processus de déformation et de dégradation.
Une autre constante réside dans la recherche
de l’échelle pertinente pour appréhender les
mécanismes contrôlant la durabilité et qui, suivant
les situations, peut se situer à l’échelle du défaut
microstructural, du grain, de l’agrégat de grain,
voire à l’échelle macroscopique. Les modélisations
associées se doivent donc de prendre en compte
ce parcours multi-échelle.
Au final, l’activité du groupe s’articule
aujourd’hui autour des axes suivants :
Etude des processus de déformation plastique
et premiers stades d’endommagement
Dimensionnement de structures soumises à des
chargements de fatigue complexes
Propagation des fissures de fatigue
Comportement
et
endommagement
en
conditions extrêmes
Les actions menées sur ces différents thèmes
sont développées dans les paragraphes suivants.

Bilan scientifique détaillé

►E4 « LMPM / Fatigue et Durabilité des
alliages métalliques ».
Liste des chercheurs de l’opération.
BEZINE Gérard
Pr
BUTHAUD Lionel
MdC
CORMIER Jonathan
MdC
DRAGON André (0,5)
DR
GADAUD Pascal
CR
GARDIN Catherine
Pr
GERLAND Michel (0,5)
CR
HALM Damien (0,5)
Pr
HENAFF Gilbert
Pr
MENDEZ José
DR
MILHET Xavier
MdC
NADOT Yves (0,75)
MdC
PAUTROT Sylvie
MdC
PELOSIN Véronique (0,5)
MdC
PETIT Jean
DR
Emérite
RIVIERE André
Pr
SARRAZIN-BAUDOUX
DR
Christine
SIGNOR Loïc
MdC
VILLECHAISE Patrick
CR

ENSMA
ENSMA
ENSMA
CNRS
CNRS
ENSMA
CNRS
ENSMA
ENSMA
CNRS
IUT
ENSMA
Université
ENSMA
CNRS
ENSMA
CNRS
ENSMA
CNRS

Liste des chercheurs invités.
BONILLA Fernando

CR

TUHH HambourgHarburg/Germany

Eléments chiffrés.
Bilan succinct de la production scientifique.
Année
2006
2007
2008
2009

Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

14
17
17
21

18
11
24
19

1
7
1
9

5
1
2
3

Nombre
de
doctorants

Nombre de
thèses
soutenues

8
13
12
15

3
2
2
4

Processus de déformation plastique et premiers
stades d'endommagement
Anélasticité et élasticité
Les études expérimentales menées dans ce
cadre visent la caractérisation fine des propriétés
élastiques et anélastiques de divers matériaux en se
fondant sur l'utilisation et le développement
d'équipements de spectrométrie mécanique
isotherme. La mise en œuvre de telles analyses non
destructives permet en particulier de relier le
comportement global d'un matériau aux micromécanismes qui se développent en volume et qui
mettent en jeu les défauts ponctuels ou encore les
dislocations
dans
le
domaine
d'élasticité
macroscopique. Les phénomènes de microplasticité, comme ceux de relaxation dans le

Post-Docs

2

Activités de recherche.
La thématique développée au sein de ce
groupe concerne le comportement mécanique et
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consisté
à
identifier
les
configurations
microstructurales locales favorisant les processus de
plasticité localisée (émergence de bande de
glissement, déchaussement de joints de grains) qui
conduisent à la formation des fissures. De ce point
de vue, de nombreuses études ont été centrées sur
l’activité plastique au sens de la création de bandes
de glissement. L’approche est essentiellement
expérimentale, fondée sur la pratique d'essais
mécaniques réalisés sur éprouvettes de laboratoire,
sous air et sous vide, à 20°C comme à haute
température ou encore in situ sous MEB. Vient
s'ajouter l'utilisation systématique de moyens
d'observation et d'analyse microscopique (MEBFEG-EDS-MET), la prise en compte essentielle dans
ce domaine de l’orientation cristallographique
locale étant assurée par le développement des
analyses EBSD. Suivant les études, d’autres moyens
sont mis en œuvre au sein du laboratoire
(ultramicrodureté, corrélation d’images MEB de
mouchetis, …), ou en collaboration avec d’autres
laboratoires aujourd’hui regroupés dans l’institut P’
((nanoindentation, AFM, RX, … (ex-Phymat),
microscopie optique interférométrique (ex-LMS)).
Cette démarche expérimentale intègre le plus
souvent une approche quantitative des multiples
caractérisations effectuées, permettant ainsi de
discerner les processus pertinents vis-à-vis de la
problématique étudiée de ceux qui n’interviennent
qu’au second ordre (mais qui peuvent cependant
prendre toute leur importance dans le cadre
d’autres études). De plus, ces processus sont
caractérisés à différentes échelles selon la
complexité microstructurale des alliages et la
présence de textures. Ce type d’approche a
notamment été appliqué à différents alliages de
titane. On peut souligner l’analyse quantitative des
mécanismes de déformation élémentaire dans ces
alliages
(prismatique,
pyramidal,
basal)
et
l’identification des processus et critères conduisant
à l’endommagement à l’échelle du grain ou d’un
ensemble de grains (conditions critiques de
glissement basal et pseudoclivage). Dans l’alliage
Ti64 à structure bimodale, un effet d’hétérogénéités
de texture (macrozones) sur la dispersion de durée
de vie en fatigue a été identifié (Thèse F.Bridier 06 –
Snecma). Des hétérogénéités de différentes nature
et se manifestant à des échelles variables sont
également à considérer dans le cas de l’alliage métastable Ti555-3 (Thèse T. Duval 08 - FRAE
PROMITI – Messier Dowty), comme dans l’alliage
Ti6242 lamellaire où le rôle des hétérogénéités de
texture dans le comportement de type « dwell » est
examiné (Thèse I.Freiherr Von Thungen 09 –
Snecma SAFRAN). Ces aspects microstructuraux
sont également pris en compte au niveau des
premiers stades de propagation de fissures et du
franchissement
des
premières
barrières

contexte
de
microstructures
métallurgiques
évolutives, notamment dans les domaines de
hautes températures, sont alors étudiés. Ainsi les
études menées portent sur la diffusion atomique à
basse température dans les alliages ternaires Fe-Al-X
(X: Si, Co, Cr…) (col. Université de Moscou), sur la
microplasticité à moyenne et haute température
des métaux purs (Al, Ag, Cu) (col Université de
Batna (Algérie)), ou bien encore sur la précipitation
et les transitions de phase dans les alliages
d'aluminium. Cette démarche est étendue à
différents alliages pour lesquels les structures de
précipitation évoluent sensiblement avec la
température (alliages Al-Li, Al-Mg, Al-Ag), ou pour
lesquels des transitions de phases apparaissent
(transition martensitique d’alliages à mémoire de
forme (CuZr)). Par ailleurs l'activité de mesure des
constantes d’élasticité par méthode dynamique
résonante, déjà éprouvée pour une large gamme
de matériaux massifs et de températures, a été
étendue aux revêtements et matériaux à gradients.
Ces développements ont nécessité la mise en place
de nouveaux modèles théoriques permettant un
meilleur dépouillement des mesures. En fonction de
la mise en forme des matériaux,
les effets
d'anisotropie et de contraintes résiduelles sont
considérés.
Analyse expérimentale des modes de déformation
et d'amorçage de fissures
Les études relatives à ce thème concernent
principalement les mécanismes élémentaires de
déformation (plasticité localisée, bandes de
glissement, …) et d'endommagement (amorçage
et micro-propagation de fissures) des métaux et
alliages métalliques structuraux en relation avec leur
microstructure métallurgique et de déformation. Le
contexte est le plus souvent celui de propriétés
d’usage telles que la fatigue et la fatigue-fluage. La
situation devient rapidement complexe dès lors que
les sollicitations mécaniques sont appliquées à
haute température, favorisant les effets de
viscoplasticité mais aussi les interactions avec
l'oxydation, ou les évolutions de la microstructure
métallurgique sous l’effet de la température et/ou
de la contrainte. Ces identifications englobent
différentes échelles microstructurales.
Un premier volet de ces études vise à établir le
lien entre le comportement macroscopique de ces
alliages et les structures de dislocations qui s'y
développent spécifiquement lorsqu'ils sont soumis à
des sollicitations mécaniques de faibles amplitudes
mais cumulées (fatigue et fatigue-fluage). Les
processus d’amorçage de fissures dans ces alliages
de structure utilisés pour des composants de sécurité
concernent pour l’essentiel la surface libre. Toute
une partie de l’activité de ces dernières années a

57

microstructurales (Thèse T. Ghidossi 08 – ANR
AFGRAP – AREVA NP).
Une démarche analogue a été développée
pour les superalliages à base de nickel pour disques
pour
lesquels
l’endommagement
à
haute
température (700°C) sous air comme sous vide, se
développe aux joints de grains et où la taille de
grain, la structure de précipitation multimodale, les
mécanismes de déformation, le vieillissement et les
interactions avec l’oxydation interviennent (Thèse T.
Billot 10 – ANR ORGANDI – Turbomeca SAFRAN).
Différentes études de plus courte durée (stages
J.R.Vaunois 09 - A&D, N.Fargues 09 - Snecma) ont
appuyé ces travaux en se focalisant sur
l’optimisation des microstructures granulaires et de
précipitation par la mise en place de traitements
thermomécaniques
adaptés.
Des
analyses
originales des interactions fatigue-fluage-oxydation
ont ainsi été proposées pour ces classes de
matériaux.

bien l’optimisation des microstructures à différentes
échelles, requièrent la prise en compte des
interactions de grain à grain (champs de
déformation,
incompatibilités
aux
joints
et
interfaces) ne peut se faire sans passer par la mise
en œuvre de simulations numériques (calcul
d’agrégats polycristallins). Le rôle si important de
l’orientation cristallographique locale et du
développement des bandes de glissement nous a
incité
naturellement
à
mettre
en
place
progressivement des actions de modélisation et de
simulation
numérique
du
comportement
mécanique d'agrégats polycristallins. Les approches
mises en œuvre s'appuient alors notamment sur les
éléments finis et les outils de la plasticité cristalline en
cherchant à intégrer le plus précisément possible les
grandeurs physiques identifiées expérimentalement.
La première étude a concerné les effets de
macrozones dans l’alliage de titane Ti64 (postdoctorat F.Bridier 07 – D. Mc Dowell, Georgia Tech
Atlanta). Dans ce cas, les systèmes de glissement
identifiés
expérimentalement,
ainsi
que
les
contraintes critiques d’activation évaluées à partir
d’essais de traction in situ, ont été intégrés avec
succès. Progressivement les compétences dans ce
nouveau champ d’activité se développent, d’une
part grâce à des collaborations avec des équipes
spécialistes du domaine (D Mc Dowell Georgia
Tech, G. Cailletaud - EMines Paris Tech – C. Rey
ECParis), mais surtout par l’intégration de Loïc Signor
(MCF ENSMA) dont l’activité de recherche est
centrée sur ce sujet. Rapidement plusieurs points
durs sont apparus autour de la notion d’agrégat
représentatif, du passage nécessaire à une
description
3D
des
microstructures
et
du
développement de simulations aux grands nombres
de cycles. Le soutien financier du conseil
scientifique de l’ENSMA a permis le recrutement de
Jean Dumoncel (18 mois 09-10) pour mettre en
place des outils de reconstruction 3D de
microstructures
polycristallines
reprenant
précisément les caractéristiques de surface issues
d’une analyse EBSD. Il s’agit de développer une
architecture apte à représenter en 3D l’agrégat
tout en respectant les distributions (taille de grains,
orientation,
morphologie)
identifiées
expérimentalement par une approche statistique.
Les outils mis au point, aujourd’hui en voie de
finalisation permettent la construction de maillages
éléments finis compatibles avec Abaqus à partir
desquels les calculs d’agrégats sont développés.

Propagation
Transgranulaire
par fatigue
Joints de grains
Amorçage
Intergranulaire
associé aux
intercations
fluage-oxydation

Fatigue fluage 1-3-1 800MPa

Fig. 1. Interaction fatigue-fluage dans les mécanismes
d’endommagement d’un superalliage Udimet 720.

Les processus élémentaires de déformation et
d’endommagement par fatigue sont également
analysés sur des matériaux à structure cfc, soit dans
le cadre de sollicitations d’amplitude variable, soit
pour des chargements sévères, typiquement à
amplitude de déformation imposée très élevée et
faible vitesse de déformation dans des milieux
spécifiques dans un acier inoxydable austénitique
304L en milieu PWR (Thèse L. de Baglion (08) –
AREVA NP, Thèse N. Huin (09) EDF).
Simulation numérique (plasticité cristalline)
Agrégats représentatifs
Les travaux évoqués ci-dessus ont permis
l’identification des configurations locales favorables
au développement de phénomènes de plasticité
localisée et à leur évolution vers l’amorçage de
fissures. Cependant, la prévision de la localisation et
des durées caractéristiques de l’amorçage et de la
propagation des fissures conduisant à la rupture, ou

Rôle de la surface (oxydes, traitements de surface,
écrouissage superficiel)
La surface des alliages de structure est le plus
souvent à l’origine de l’amorçage de fissures de
fatigue. Toute action visant à modifier les propriétés
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physico-chimiques et mécaniques des couches de
surface peut donc influencer les processus de
déformation et d’endommagement. Différentes
actions ont été conduites en ce sens. L’influence de
couches d’oxydes est ainsi prise en compte (Thèse
M. Tatat 09, col. ex Phymat), en choisissant
comme substrat le nickel pur, matériau modèle pour
les processus d’oxydation. La première phase vise à
caractériser précisément les propriétés de l’oxyde
de nickel sous forme de film, seules celles du massif
étant bien connues. La structure intrinsèquement
poreuse de ces couches modifie en effet leurs
propriétés élastiques. Les modules d’élasticité de
couches de différentes structures sont mesurés par
méthode ultrasonore en flexion (E) et torsion (G) de
la température ambiante à 900°C. La réalisation de
couches de conversion par nitruration plasma (col.
ex Phymat) sur l’acier 316L a fait l’objet d’une
collaboration étroite entre les ex laboratoires
Phymat et LMPM dans le cadre de la thèse de J.C.Charles Stinville. Une forte dépendance de la
diffusion d’azote en profondeur avec l’orientation
cristallographique des grains a été mise en
évidence s’accompagnant d‘effets de dilatation
différentielle, de plasticité localisée et de rotations
cristallines importantes. Ces effets complexes ont
été analysés et modélisés à partir d’une approche
micromécanique de type Taylor. Les contraintes
résiduelles de compression induites par le traitement
ont des effets bénéfiques importants sur la
résistance en fatigue oligocyclique du 316L. L’effet
d’un écrouissage surfacique représentatif de
l’usage des aciers inoxydables dans certains
composants des centrales nucléaires sur leur
résistance en fatigue a été étudié (Thèse Y. Lehéricy
03-06, EDF – AREVA NP). Le rôle relatif de
l’écrouissage, des contraintes résiduelles et de la
rugosité a été précisé de manière à améliorer les
règles d’usage pour la finition des composants
industriels.

Une part de l’activité sur ce thème a été dédiée
à l’étude de la tolérance aux dommages d'alliages
légers de nouvelle génération (Al-Cu-Mg, Al-Cu-Li),
qui présentent une combinaison intéressante de
propriétés de traction, de ténacité, de résistance à
la corrosion et de tolérance au dommage. Une
attention particulière est portée à l’influence de la
microstructure, notamment vis-à-vis de la pureté et
des
traitements
thermomécaniques,
de
l'environnement et de la température (ambiante, 50°C). Un premier volet des travaux concerne la
propagation des fissures de fatigue dans les alliages
Al-Cu-Mg dérivés de l’alliage de référence
2024T3 en fonction de la température et de
l’environnement atmosphérique.
Un équipement original a été conçu pour
conduire des essais à basse température
(-50°C)
et sous atmosphère à point de rosée contrôlé.

Fig. 2. Modification de la propagation par fatigue associée
à un passage de l’air ambiant (à gauche) à l’air à 223K (à
droite) alliage d’Al 2024A.

Le résultat dominant est la mise en évidence pour
les alliages sous-revenus d’une propagation
cristallographique très ralentie à basse température
(-50°C) qui n’avait jamais été mise en évidence
auparavant. Un second volet concerne les alliages
à addition de Lithium de troisième génération qui se
caractérisent par une tolérance au dommage
améliorée, liée à une localisation des glissements
favorisée par la précipitation spécifique à ces
nuances. Toutefois, près du seuil de propagation,
lorsque la déformation se localise à l’échelle du
grain, l’hydrogène provenant de la vapeur d’eau
atmosphérique induit une moins bonne résistance
que dans les alliages Al-Cu-Mg (Thèse S. Richard (07), ANR Alicandte).
Les phénomènes couplés sont également
examinés dans les alliages de titane, notamment
pour améliorer la compréhension du phénomène
«dwell», qui correspond une chute de durée de vie

Propagation des fissures de fatigue
Ces études s’inscrivent généralement dans une
problématique de tolérance aux dommages des
structures et s’appuient sur une compétence
reconnue de la branche sur la caractérisation
expérimentale des micromécanismes régissant la
propagation, notamment les couplages entre
déformation cyclique et effet d’environnement en
pointe de fissure. Cette thématique s’est néanmoins
récemment enrichie d’une activité de modélisation
et de simulation numérique, principalement par la
mise en place de collaborations internes.
Micromécanismes de propagation, effets couplés
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induite par un temps de maintien à la charge
maximale dans le cycle de chargement en fatigue
à température ambiante (Thèse Pierre Lefranc
2006-2009, Snecma). Cet effet résulte d'un
amorçage plus précoce et d'une fissuration plus
rapide liés à un endommagement interne par
formation de cavités associé à l'activation de
glissements de type basal ou pyramidal.
L'hydrogène interne, dans la gamme de teneurs 30300 ppm, souvent soupçonné d’être à l’origine de
l’effet « dwell », induit en fait un effet bénéfique sur
les durées de vie lié à l'accroissement de la limite
d'élasticité, sans modification des mécanismes de
déformation et d'endommagement. Des analyses
par micro empreintes montrent que l'hydrogène
migre de la phase α à la phase β au niveau des
bandes de glissement. En propagation, l’effet
néfaste de l’air ambiant dépendant du temps
parait plus imputable à l’hydrogène provenant de
la vapeur d’eau atmosphérique qu’à l’hydrogène
interne.
L’étude des effets couplés avait jusqu’alors été
principalement abordée au laboratoire par le biais
de l’influence d’un environnement gazeux. Une
étude menée en collaboration avec EADS IW (thèse
F. Menan, 05-08) avec en toile de fond la
problématique des avions vieillissants se donnait de
synergie entre corrosion saline et fatigue sur les
cinétiques de croissance des fissures, et d’identifier
les mécanismes contrôlant ces effets. Pour ce faire,
un alliage de référence 2024 a été sélectionné et
sollicité en solution saline sous différents états
métallurgiques induisant une sensibilité variable à la
fissuration en corrosion sous contrainte. Il a ainsi été
montré que les effets synergiques sont observés à
fréquence élevée (typiquement 10 Hz), uniquement
dans des conditions de forte sensibilité à la corrosion
sous contrainte. Ces effets sont en réalité contrôlés
par le temps de mise en charge, et non par la
période du chargement et la durée totale
d’exposition. Ils ont été analysés, en s’appuyant
notamment sur une étude microfractographique
détaillée, sur la base d’une compétition entre la
passivation de la pointe de fissure et la fragilisation
par l’hydrogène produit par une dissolution
anodique localisée au voisinage des joints de grain.
Il convient enfin de mentionner que le savoir
faire expérimental en fissuration a été étendu à
l’étude de la fissuration par fatigue de fils
métalliques millimétriques et submillimétriques (<
350 µm de diamètre). Le but est d’estimer la
durée de vie en fatigue des carcasses
métalliques de pneumatiques constitués de
câbles en fils d’acier très fins de 180µm à 1 mm
de diamètre, et de très haute résistance (3000
MPa). Les outils numériques de prédiction de
durée de vie développés par Michelin
nécessitent une loi de propagation des fissures

de fatigue et la connaissance de la valeur du
seuil du facteur d’intensité de contrainte dans
ces fils. Une méthodologie originale, reposant sur
un équipement spécifique, a été mise au point
en s’attachant particulièrement à l’élaboration
de micros éprouvettes entaillées et au suivi
optique numérisé des fissures. Les résultats
obtenus ont permis d’établir une loi de
propagation de référence tenant compte de
l’humidité atmosphérique, de la microstructure
perlitique des fils en fonction du taux
d’écrouissage, et des effets de fermeture induits
par les contraintes internes. Le savoir-faire acquis
constitue un atout supplémentaire pour l’étude
du comportement en fissuration des matériaux
fins (fils, fibres, films).
Modélisation et simulation numérique de la
propagation de fissure
En parallèle de ces travaux principalement
expérimentaux, la période considérée a été
marquée par un développement important de la
modélisation et de la simulation numérique de la
fissuration, non seulement en appui mais aussi en
interaction avec l’approche expérimentale. Ainsi la
simulation numérique a été mise en œuvre pour
étudier la propagation de fissure par fatigue
thermique induisant un gradient de température
dans l’épaisseur, dans le cadre d’une approche
mettant également en jeu des essais et du calcul
analytique (Thèse N. Lê). Une automatisation avec
remaillage en front de fissure à chaque pas de
calcul a permis de simuler l’essai original mis au
point et permettant de soumettre une éprouvette
parallélépipédique entaillée en 304L à un cyclage
thermique, et ainsi caractériser et quantifier la
propagation de la fissure en surface et à cœur. Ce
procédé de remaillage pourrait être étendu à
d’autres géométries fissurées et d’autres types de
sollicitations. La difficulté de mise en œuvre de tels
calculs numériques a toutefois motivé le
développement d’une approche analytique. La
prédiction fournie par cette approche se révèle tout
à fait comparable à celle obtenue numériquement,
mais avec des temps de calcul bien moindres.
La simulation numérique se révèle également un
outil puissant pour l’étude des effets de fermeture
de fissure, notamment sur le comportement des
fissures courtes dans l’acier inoxydable austénitique
304L (Thèse K. Vor, 06-09). La fermeture a été
mesurée pour différentes longueurs de fissure
obtenues par usinage progressif du sillage plastique
d’une fissure longue, puis par propagation d’une
fissure courte 2D à l’aide d’une méthode de
détermination automatique du niveau de fermeture
spécialement
développée.
Des
calculs
tridimensionnels par éléments finis ont ensuite été
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modèle d’endommagement construit dans le cadre
de la thermodynamique des processus irréversibles
et censé traduire le plus fidèlement possible les
mécanismes de dégradation à l’échelle du grain.
Le principal atout du critère d’endurance est sa
formulation basée sur les invariants du tenseur des
contraintes macroscopiques, évitant ainsi une
coûteuse recherche de plans critiques. C’est la
valeur moyenne du deuxième invariant du
déviateur des contraintes J’2 qui s’est avérée refléter
les effets saillants de la fatigue à grand nombre de
cycles tels que l’effet de déphasage et l’effet de
différence de fréquence. Du point de vue
numérique, la mise en œuvre du critère est simple
puisque seule la valeur moyenne de J’2 nécessite
une évaluation, les autres grandeurs étant locales
en temps. La confrontation à une large base de
données atteste de la capacité de prédiction du
critère pour de nombreux types de chargement
multiaxial, y compris les chargements proportionnels
ou non proportionnels, avec ou sans contrainte
moyenne et les chargements asynchrones. Afin de
prévoir les durées de vie finies, on montre le rôle
prépondérant
du
couplage
plasticité
/
endommagement à l’échelle des grains sur
l’amorçage et la propagation d’une fissure. Les
confrontations avec les résultats expérimentaux
confirment la pertinence de la prise en compte de
l’effet de déphasage, de l’effet de contrainte
moyenne et du cumul non linéaire du dommage.
Parce que formulé dans le cadre rigoureux de la
thermodynamique des processus irréversibles et
géré par des lois incrémentales, le modèle proposé
offre des perspectives dans le traitement des
chargements quelconques.

réalisés pour simuler la fermeture induite par
plasticité dans l’hypothèse d’un front de fissure
rectiligne. Les essais numériques permettent de
retrouver, tout en les expliquant, les différents
résultats expérimentaux, notamment en ce qui
concerne l’évolution de la fermeture en fonction de
la longueur de fissure. L’influence prépondérante de
la longueur du sillage plastique, et plus
généralement de l’histoire du chargement, sur la
fermeture a ainsi été identifiée.
Enfin une étude menée en collaboration avec
Airbus (Thèse F. Hamon 06-09) a porté sur la
modélisation du comportement mécanique en
fissuration d’alliages aéronautiques incluant des
alliages d’aluminium, de titane et un acier.
L’objectif industriel est de développer une
méthodologie
permettant
de
substituer
progressivement aux essais de fissuration nécessaires
à la qualification d’un matériau dans la construction
aéronautique des simulations numériques moins
onéreuses. Le modèle de Lemaitre, couplé à un
critère de rupture énergétique permettant de
réduire la dépendance au maillage de la réponse
numérique, est apparu comme le meilleur candidat.
Ses
avantages,
incluant
un
cadre
thermodynamique
robuste,
compensent
sa
description basique de l’endommagement mise en
défaut par des observations expérimentales qui
mettent en évidence la présence de deux
mécanismes de fissuration lors des essais de
propagation de fissure par fatigue à fort ∆K. C’est
pourquoi deux variables d’endommagement ont
été définies dans un modèle alternatif, proche du
modèle de référence, afin de prendre en compte
ces observations. Ce modèle permet de conserver
les qualités du modèle initial sous chargement
monotone tout en améliorant les simulations des
essais de propagation de fissure à fort ∆K. La
confrontation des simulations numériques et des
données expérimentales montre globalement un
bon accord, même si des améliorations restent à
apporter,
notamment
dans
la
procédure
d’identification des paramètres.

Influence des défauts d’élaboration sur la tenue
en fatigue sous chargement complexe de
structures
L’objectif global de cette opération est d’établir
des modèles de prédiction de durée de vie sous
chargement complexe pour des structures
contenant des défauts liés à l’élaboration
(retassures, pores, inclusion ou impacts en service).
Ce thème de recherche a été initié en
collaboration avec l’industrie automobile (RENAULT,
ALLEVARD) et s’oriente depuis peu vers les
applications aéronautiques (SNECMA, AIRBUS). Le
volet expérimental vise à développer des méthodes
d’usinage permettant d’introduire en surface des
éprouvettes des petits défauts représentatifs de
ceux rencontrés sur pièce. Les tests de fatigue sont
effectués pour des chargements complexes :
multiaxiaux,
hors
phase
et
variables.
Les
mécanismes d’endommagement sont étudiés à
l’aide
de
techniques
conventionnelles
et
permettent d’obtenir des données physiquement
motivées en entrée des modèles développés. La

Dimensionnement de structures soumises à des
chargements de fatigue complexes
L’objectif de cette opération est d’établir un outil
de prédiction simple dans le domaine de
l’endurance et des durées de vie limitées pour des
métaux
polycristallins
sains
soumis
à
des
chargements multiaxiaux complexes. Cette action a
débuté avec les travaux de thèse de L. Flacelière
(04), qui a proposé un modèle d’endommagement
à deux échelles. L’extension des capacités de
l’approche à une plus grande classe de
chargement est obtenue en associant un critère
d’endurance à l’échelle macroscopique et un
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base de donnée expérimentale est aujourd’hui
riche de l’étude en fatigue multiaxiale de 5
matériaux contenant des défauts naturels ou
artificiels : Fonte GS, Acier C35, Acier à ressort, TA6V
moulé, A356 Moulé. Pour appréhender l’influence
d’un défaut sur la tenue en fatigue, la modélisation
utilise le gradient des contraintes qu’il engendre
dans son entourage. Cette approche donne de très
bons résultats pour des chargements multiaxiaux
variés, tout en prenant en compte la morphologie
du défaut. Si les résultats obtenus sur les bases ‘fer’
sont concluants, les études récentes sur l’A356 et le
TA6V montrent la nécessité d’intégrer des
caractéristiques microstructurales au modèle.

appliqué au problème de la pénétration d’une
plaque de protection semi épaisse par un
projectile de type fragment. Le postulat
d’échelle précité et une procédure d’intégration
numérique à pas adaptatif ont un effet
régularisant qui réduit considérablement la
dépendance des résultats numériques à la taille
de maille en présence de la localisation. La
connaissance a priori de la trajectoire des
bandes n’est pas nécessaire et la simulation
numérique de problèmes complexes 3D devient
possible. Les résultats obtenus à ce jour s’avèrent
conformes aux mécanismes de perforation
constatés
expérimentalement
pour
des
conditions aux limites/initiales et contraintes
géométriques comparables. Dans le cadre du
thème (ii) une étude systématique de l’évolution
du coefficient de conversion du travail plastique
en chaleur a été entreprise, en appliquant les
concepts de la thermodynamique des processus
irréversibles et en évaluant le poids de
simplifications
successives
dans
l’équation
complète de la chaleur. Dans le cas assez
général, fixé, de modélisation, la dépendance
du coefficient de conversion à la déformation, à
la vitesse de déformation et la température a
été clairement démontrée et quantifiée. Une
méthodologie qui combine la théorie des
dislocations dans le domaine de mécanismes
thermiquement activés et la formulation en
termes de variables internes a permis d’obtenir
des expressions de la dissipation et de l’énergie
stockée pour un modèle-cadre (thermoélasto/viscoplastique).
Ces
expressions
conduisent à la fraction du travail plastique
convertie
en
chaleur
(cas
adiabatique)
correspondant
à
diverses
microstructures
cristallines. Là encore, la nature évolutive de la
fraction convertie en chaleur est mise en
exergue.

Fig. 3 : Fissure de fatigue amorcée sur un pore dans un
alliage Ti6Al4V moulé par centrifugation sous vide

Comportement et
conditions extrêmes

endommagement

en

Comportement et endommagement sous
sollicitations dynamiques (chocs, impacts)
Dans cette action on peut distinguer les trois
thèmes majeurs suivants :
I.
Thermoplasticité dynamique et cisaillement
adiabatique ; problèmes de sécurité balistique
II.
Evaluation de l’échauffement plastique et ses
conséquences sur les conditions de localisation
dynamique
III.
Fragmentation dynamique (« microécaillage »)
d’un métal fondu sous choc intense

La singularité du microécaillage -thème (iii)-,
consiste en une transformation de phase (fusion)
et la constitution d’un nuage de gouttelettes
(« spray ») à partir d’un matériau solide sous
l’effet d’un choc dit « non-soutenu ». La
recompaction du nuage, sur un obstacle par
exemple, est une étape ultérieure, l’ensemble
formant
un
processus
irréversible
(thermodynamiquement)
de
cinétique
complexe, dont l’évolution reste à maîtriser. Il
s’agit d’un sujet dans lequel les aspects
fondamentaux,
d’une
haute
importance
scientifique, et la finalité intéressant le CEA se
trouvent étroitement entrelacés. Il se peut
d’ailleurs que, en dehors de la problématique de
choc, des finalités plus larges – à la frontière
entre la mécanique des solides et celle des
fluides – soient concernées. L’objectif des

Le thème (i) se situe dans le prolongement
des
travaux
antérieurs
concernant
la
modélisation tridimensionnelle de la thermoélasto/viscoplasticité en transformations finies
incorporant le stade post-critique en présence
des Bandes de Cisaillement Adiabatique. Ce
modèle, fondé sur un postulat d’échelle
(longueur caractéristique) et sur une approche
multi-échelles spécifique, a été repensé et

62

recherches conjointes (LMPM/LCD), aujourd’hui
poursuivies au sein du département D1/P’, a été
d’améliorer la compréhension du phénomène
de microécaillage afin d’en proposer une
modélisation physique. Le travail expérimental,
combinant des essais d’impact de plaques et,
surtout, de choc laser sur l’étain, a permis de
constituer une base de données de référence
sur le microécaillage. Des développements
théoriques et numériques, reposant sur l’analyse
de modèles existants fondés sur une approche
énergétique globale (Grady, 1996), ont conduit
à la formulation d’un critère de fragmentation
approprié au microécaillage, implémenté dans
un code de calcul. Les résultats des simulations
apportent une première description du nuage
de particules : distributions de tailles, de vitesses,
et d’état du liquide. En parallèle, une seconde
approche de modélisation a été entreprise pour
mieux
cerner
les
mécanismes
physiques
élémentaires mis en jeu lors du microécaillage.
Motivée par des observations expérimentales,
l’étude micromécanique d’une sphère creuse
constituée
d’étain
liquide
en
expansion
dynamique permet de décrire l’évolution de la
cavitation au sein des métaux liquides et d’en
déduire les conditions sous lesquelles celle-ci
peut effectivement conduire à la fragmentation.

Comportement et endommagement d’alliages
de nickel monocristallins sous sollicitations
thermiques et mécaniques représentatives
Les travaux réalisés dans cette thématique
concernent la caractérisation mécanique des
alliages pour aubes de turbines aéronautiques
dans des conditions représentatives des celles
pouvant être rencontrées en service lors de
régimes d’urgence. Cette représentativité, qui
est basée sur les niveaux de température atteints
(T > 1000°C) ainsi que sur les vitesses de
chauffage et de refroidissement employées, a
conduit à développer des moyens d’essais
originaux basés sur l’utilisation d’une soufflerie à
haute température pour générer les conditions
de surtempérature, mais aussi de bancs de
fluage spécifiques. Cette thématique est traitée
sous le triple aspect caractérisation mécanique,
caractérisation microstructurale et modélisation
mécanique. Dans ces conditions de trajets de
chargement
themomécanique
rapide
et
complexe, il convient d’étudier finement les
évolutions
microstructurales
des
phases
durcissantes et des structures de déformations
(MEB-FEG, MET) pour analyser le comportement
en fluage. Il s’agit aussi d’enrichir des modèles
de viscoplasticité via l’introduction de nouvelles
variables internes représentatives des évolutions
microstructurales. C’est dans cet esprit qu’un
nouveau modèle de plasticité cristalline, couplé
à de l’endommagement (modèle **Polystar**) a
été développé en collaboration avec Mines
ParisTech (G. Cailletaud) afin de prendre en
compte les transitoires de comportement
mécanique
induit
par
les
évolutions
microstructurales. Ces travaux ont été réalisés en
collaboration avec le motoriste Turbomeca –
groupe SAFRAN dans le cadre des thèses de J.
Cormier (03/06 DGA/Turbomeca), puis de M.
Arnoux (06/09, DGA/ Turbomeca/Snecma). Ces
études se poursuivent actuellement dans le
cadre du PRC Structures Chaudes, avec deux
thèses visant :
• à identifier le modèle **Polystar** et à
l’appliquer aux calculs par éléments finis de
composants de turbomoteurs (Thèse J.
Ghighi, CIFRE Turbomeca, 09)
• à étendre le domaine des trajets de
chargements investigué à la fatigue et aux
interactions fatigue/fluage (Thèse J.-B. Le
Graverend, DGA/ONERA, 09).

Fig. 4 : Micro écaillage généré par choc laser.

Les résultats de cette étude micromécanique
confortent certaines prédictions du modèle de
fragmentation précité fondé sur une approche
énergétique globale. Il s’agit de recherches
pionnières sur le plan international, tant le
champ de fragmentation dynamique des solides
en état fondu se trouve encore ouvert. Toutefois,
des grands programmes menés actuellement en
France (Laser Mega-Joule, CEA) et aux EtatsUnis, sur la fusion nucléaire par confinement
inertiel et les enjeux civils et militaires qui y sont
associés, rendent cette thématique très porteuse
et riche de potentialités d’application.

Conclusion - perspectives.
Pendant ces quatre années, le soutien de nos
tutelles a été constant et nous a permis de
conserver notre potentiel en personnel, ce qui a
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conduit à un rajeunissement des équipes
scientifiques et techniques tout en nous offrant la
possibilité d’infléchir notre politique scientifique.
Parallèlement, l’investissement progressif des jeunes
chercheurs dans la période 2006-2010 a conduit à
augmenter notre activité et à développer de
nouvelles collaborations internationales. Nous avons
fortement
investi
dans
les
équipements
expérimentaux et de simulation numérique pour
préparer l’avenir. Cette dynamique, associée à la
forte adhésion des personnels du Laboratoire au
projet Pprime, est prometteuse pour l’avenir du
Département Physique et Mécanique des Matériaux
de l’Institut P’.

Colloque national Mécamat "Fatigue des Matériaux
et des Structures", Aussois 2007
18th Colloquium on Fatigue Mechanisms, Poitiers
2007
Conférences
EUROMECH–MECAMAT
(EMMC),
Comité de pilotage
- Société savante, Editeurs Associés :
SF2M, MECAMAT, ESIS,
Comité de lecture (Editorial Board) de l'International
Journal of Damage Mechanics,
- ANR :
Matériaux et Procédés : ALICANDTE, ORGANDI,
AFGRAP, IRIS

Dans les deux équipes nos travaux s’appuient sur
le même tryptique essais-modèles-simulations et les
outils que nous manipulons sont similaires. Durant ces
dernières années, la qualité des échanges au sein
des groupes de travail internes – qui ont été définis
transversaux aux équipes – nous a conduits à choisir
d'apparaître, dans la nouvelle configuration de
l'Institut Pprime, comme une seule équipe afin de
conserver et d’amplifier cette dynamique.

- Autres programmes :
Programme de Recherche Concertée Structures
Chaudes, Fondation de Recherche Aéronautique et
l'Espace PROMITI, FUI AESE DIAGNOSTAT, CPR
"Intermétalliques base Titane", Réseaux Nationaux
Matériaux Procédés : ALFA, APROSUTIS, DURAMASTT
- Europe :
DUTIFRISK

Eléments de rayonnement.

- Pôles de compétitivité :
AESE, EMC2

- Collaborations :
Nationales :
LMS-Polytechnique, LMT-Cachan, LIMATB-Université
de Bretagne-Sud, LARMAUR-Université de Rennes,
ENSTA-Paris, Centre des Matériaux (ENSMP),
CIRIMAT-Toulouse (ENSIACET), CEMES Toulouse
Internationales :
Institut Polytechnique Opole (Pologne), LGM
Monastir (Tunisie), Georgia Tech. Atlanta (USA),
Centre de Recherche de Dresde-Rossendorf
(Allemagne), Ecole de Technologie Supérieure
Montréal (Canada), Université British Columbia
Vancouver (Canada)

- Conseils scientifiques :
Conseil National des Universités 60° section, CA de
MECAMAT,
ESIS,
Présidence
de
Comités
d'évaluation AERES
- Partenaires industriels :
ONERA, SAFRAN : SNECMA, TURBOMECA, CANNONMUSKEGON CORPORATION (USA), AREVA NP, EADS
IW, AIRBUS, EDF-AREVA, RENAULT, ALLEVARD REJNA,
TOYOTA, AUBERT ET DUVAL, MFP MICHELIN, CEA
VALDUC, CEA LE RIPAULT, CETIM, DGA, DCNS,
MECACHROME, NEXTER.

- Organisations colloques, écoles… :
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►E5 « LMPM / Comportement et
endommagement des polymères et
composites hautes performances ».
Liste des chercheurs de l’équipe.
BERINGHIER Marianne
MdC
BRILLAUD Jean
Pr Emérite
CASTAGNET Sylvie
CR
CHOCINSKI Laurence
MdC
DRAGON André (0,5)
DR
GAMBY Denys
Pr Emérite
GERLAND Michel (0,5)
CR
GIGLIOTTI Marco
MdC
GRANDIDIER Jean-Claude Pr
HALM Damien (0,5)
Pr
LAFARIE F. M-Christine
Pr
NADOT-MARTIN Carole
MdC
NADOT Yves(0,25)
MdC
PELOSIN Véronique (0,5)
MdC
TEXERAULT Jacques
MdC
TOUCHARD Fabienne
CR

Activités de recherche.
La durabilité des matériaux et des structures
polymères ou composites à matrice polymère est au
cœur des activités de recherche de cette équipe.
Ces travaux se distinguent de ceux de l’équipe E4
par les matériaux concernés qui nécessitent la mise
en œuvre d'outils expérimentaux et théoriques
spécifiques. Il s’agit de polymères thermoplastiques
amorphes ou semi-cristallins ou thermodurs, seuls ou
renforcés (composites particulaires, à fibres courtes
ou continues), et fréquemment utilisés dans des
états thermodynamiques transitoires hors équilibre.
Les matériaux étudiés ont pour la plupart une
vocation structurale et pour certains subissent des
sollicitations sévères et complexes dans des
environnements plus ou moins pénétrants. Les
recherches dans ce domaine s’appuient donc sur
une démarche pluridisciplinaire, rendue possible par
la complémentarité de nos compétences et des
outils acquis ou développés au sein du laboratoire,
qui associent :
• la caractérisation des microstructures et micromécanismes de déformation et d’endommagement (RX, DSC, DMA, WAXS, MEB, ultramicroindentation,
MET,
émission
acoustique,
thermographie IR, densitométrie, mesure de champs
cinématiques),
• des essais thermo-mécaniques instrumentés sur
échantillons ou éprouvettes représentatives à
différentes
échelles,
avec
des
trajets
de
chargement variés (monotones / cycliques,
chargements multiaxiaux), dont certains sous
environnement pénétrant et en conditions extrêmes
(sous pression de gaz, en environnement aqueux),
• le développement de lois de comportement
multi physiques, avec transition d’échelles s’agissant
des polymères renforcés ; la construction d'éléments
finis associés, et la proposition de méthodes
numériques adaptées aux problèmes théoriques à
traiter.
• des simulations numériques de la réponse aussi
bien de microstructures que de structures
macroscopiques à partir des modèles développés
et implémentés dans des codes de calcul.
Nous tentons d’apporter des réponses aux
questions générales du lien existant entre les
mécanismes micro/mésoscopiques de déformation
et d’endommagement avec le comportement
mécanique macroscopique. Y répondre est un très
vaste programme, que nous abordons en sériant les
problématiques de la manière suivante. Tout
d’abord à une échelle fine microscopique, le
comportement viscoélastique endommageable des
polymères est appréhendé, et dans le cas des semicristallins, le rôle des phases (amorphe-cristal) est
spécifiquement exploré et modélisé. A l’échelle
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Bilan succinct de la production scientifique.
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On remarque une sensible diminution de la
production scientifique au cours de la période 20062009. Celle-ci peut-être associée d’une part à
l’arrivée de jeunes enseignants chercheurs suite à
des départs en retraite et d’autre part à la prise de
responsabilités ainsi qu’à l’important investissement
collectif de plusieurs des membres de l’équipe.
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mésoscopique, notre attention s’est portée sur
l’effet des hétérogénéités et des interfaces qui
jouent un rôle majeur sur les propriétés mécaniques
et l’amorçage des endommagements. Ces effets
sont appréhendés sur des composites présentant
des morphologies très différentes (composites fibres
de chanvre/époxy présentant de faibles interfaces,
ou composites à forts taux de charges). Selon le
composite
considéré,
des
techniques
de
changement
d’échelle
spécifiques
sont
développées, en profitant des connaissances
acquises sur le comportement des matrices
polymères. La compréhension des mécanismes de
déformation et d’endommagement nécessite
obligatoirement un élargissement de la nature des
chargements en se rapprochant des conditions de
service. Par exemple le cyclage mécanique de
polymères semi-cristallins renforcés ou non, nous a
permis de sonder le couplage thermo-mécanique
(auto-échauffement) et de quantifier son influence
sur la dégradation des propriétés et l’apparition de
l’endommagement.
La
modification
du
comportement des polymères et composites
générée par l’environnement est tout aussi riche en
résultats et questionnements. Ce domaine d’étude
qui est un point fort du laboratoire est maintenant
largement abordé par cette équipe, qui en a fait
une spécificité au plan national. Au cours des
dernières années ont été étudiés par exemple l’effet
de gaz pénétrants non réactifs (H2, CO2), les
phénomènes
d’oxydation
des
composites
aéronautiques, et l’effet de l’humidité sur la tenue
des collages. Ces situations particulières ont
nécessité le développement d’outils expérimentaux,
théoriques et numériques dans le contexte des
couplages multiphysiques. Plus récemment ce
savoir -faire a été étendu à des situations extrêmes
(ablation) ou non classique (passage de courant
électrique dans les composites). Toutes ces
connaissances nous ont permis d’aborder la
durabilité de structures industrielles (réservoir
hyperbare d’H2) et plus particulièrement dans le cas
de sollicitations thermo mécaniques cycliques.
Cette démarche ambitieuse a rapidement conduit
au développement de méthodes numériques
dédiées
à
la
simulation
des
couplages
multiphysiques transitoires.
Le détail des principales opérations est présenté
ci-dessous.

Mécanismes
de
d’endommagement
composites

déformation
des
polymères

nécessite des modèles à même de traduire leurs
spécificités de comportement viscoélastiqueviscoplastique et d’endommagement.
Un aspect central de notre approche concerne
la contribution viscoélastique, souvent négligée
dans la construction de modèles, et ses couplages
avec d’autres modes de consommation de
l’énergie (plasticité du cristal, changement de
phase,
endommagement
par
cavitation,
fissuration). Son originalité est de considérer que le
fort confinement de l’amorphe par les lamelles
cristallines le place dans un état hors équilibre qui a
des incidences fortes sur l’expression de la
viscoélasticité notamment. Une difficulté majeure
posée par cette classe de matériaux est
l’impossibilité
d’accéder
séparément
au
comportement du constituant amorphe en situation
confinée. Il est donc inévitable de mettre en œuvre
des démarches indirectes. Nous en avons
développé trois.
Dans un premier temps, nous nous sommes
concentrés sur les manifestations macroscopiques
du phénomène. La notion de viscoélasticité
implique un écart à un état d’équilibre, souvent
décrit dans les modèles de la littérature par une
hypothétique
contribution
hyperélastique.
L’existence et les caractéristiques d’un état relaxé
macroscopique ont donc été discutées, à l’aide de
trajets de chargement variés en traction et torsion
monotones assorties de fluage et relaxation
partielles. Deux résultats majeurs, et tout à fait
nouveaux, ont été obtenus. L’observation d’une
diminution de la contrainte relaxée lorsque la
température
augmente
est
en
complète
contradiction
avec
un
comportement
macroscopique relaxé purement entropique,
comme admis dans les élastomères et comme très
souvent supposé aussi dans les semi-cristallins sans
autre forme de justification.
En recherchant à atteindre une réponse
asymptotique hyperélastique, par augmentation de
la température et diminution de la vitesse de
sollicitation, comme on peut le faire dans un
élastomère caoutchoutique (thèse E. Roguet), un
comportement atypique jamais rapporté dans les
semi-cristallins a été observé. Il se traduit par la coexistence
d’une phénoménologie
de
type
hyperélastique (indépendance à la vitesse de
chargement notamment) et de manifestations
contradictoires (hystérèse significative entre charge
et décharge, manifestations de type fluage ou
relaxation à l’interruption de la charge). Le
croisement
avec
des
caractérisations
microstructurales ex et in-situ (diffraction des rayons
X, DSC) ont permis de conclure que les processus de
réorganisation cristalline modifient le confinement
de l’amorphe et son degré de relaxation maximal
devient « relatif », et défini à configuration cristalline

et
et

Les thermoplastiques semi-cristallins sont des
matériaux de microstructure complexe, organisée à
différentes échelles, et dont l’usage structural
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ont été discutée, dans le workshop international sur
invitation organisé en 2009. Ce travail se poursuit en
collaboration avec G. McKenna (Texas Tech
University, Lubbock, USA). Il s’agit, à partir de la
simulation
numérique
de
l’expérience
de
gonflement de nano-bulles sous AFM développée
dans cette équipe, de comprendre les effets précités.
Ce travail fondamental contribuant à une
meilleure compréhension du comportement local
des polymères semi-cristallins doit permettre à terme
d’aborder de manière plus pertinente les
problématiques
traitées
dans
l’équipe :
endommagement par cavitation, transmission
d’effort entre lamelles cristallines et couplage avec
la plasticité du cristal, vieillissement physique et
chimique, diffusion préférentielle de gaz et liquides.
Une même démarche de mise en relation
microstructure-propriétés mécaniques a conduit à
des résultats originaux sur des « éco-matériaux » :
polymères recyclés et composites à fibres végétales.
Plusieurs études ont porté sur le polypropylène
(PP - application automobile) pour lesquelles la
problématique du recyclage est devenue cruciale.
Suite à des séquences de recyclage : broyage –
extrusion, nous avons mis en évidence la présence
d’une transition ductile-fragile générée par la
dégradation, thermique due au procédé, chimique
due à l’oxydation et mécanique pendant le
broyage et le malaxage en fusion. Ces
dégradations conduisent toutes à des scissions de
chaînes dans le PP. La transition vers un
comportement fragile s’explique par l’atteinte
d’une masse moléculaire critique qui limite les
enchevêtrements. A l’aide d’une technique de
corrélation d’images tridimensionnelle développée
au laboratoire pour mesurer les variations de volume
(thèse O. Almeida), il a été mis en évidence que le
matériau recyclé présente une dilatation volumique
à coeur équivalente à celle du matériau vierge. En
revanche, la présence de résidu d’huile de moteur
ralentit l’apparition et la croissance de la cavitation
: ce type de pollution a donc un effet bénéfique sur
les propriétés mécaniques du matériau modèle
recyclé, alors que la présence de particules
résiduelles de peinture dégrade fortement la
ductilité de ces matériaux (programme BOREVE
avec FAURECIA).
Une des voies pour limiter les chutes de
propriétés des polymères recyclés est de les charger
en fibres courtes d’origine végétale. Les analyses
par DSC et par WAXS ont montré que la nature
cellulosique de la surface des fibres favorise la
nucléation de zones cristallines dans le PP sous une
nouvelle phase hexagonale, ce qui contribue à
améliorer la rigidité et la ténacité des composites.
Au niveau macroscopique, cette analyse a été
confirmée par des essais mécaniques de traction et

fixée. Un modèle macroscopique formulé dans le
cadre de la Thermodynamique par Variables
Internes sur la base de cette compréhension des
micromécanismes a été proposé.
Dans une seconde voie plus physique, on s’est
intéressé à la façon dont la phase amorphe,
maintenue hors équilibre par sa connexion aux
lamelles cristallines au dessus de sa transition
vitreuse, évolue vers des états de moindre énergie
dès lors que les conditions thermiques ou le temps lui
donnent de la mobilité. Une originalité de
l’approche en cours consiste à utiliser la pression
comme paramètre d’influence de la mobilité
moléculaire. Dans le cadre d’une collaboration
avec PHYMAT soutenue par Pprimme, des essais sur
la machine Paterson (> 1000 bars) ont montré, que
l’application de la pression ralentit les processus de
ré-organisation de la phase amorphe avec une
signature proche de celle de la relaxation
structurale de l’état vitreux, confortant l’idée d’une
phase amorphe métastable.
La
méconnaissance
du
comportement
mécanique local et de l’état thermodynamique de
cette phase amorphe confinée conduit à
reconsidérer les schémas de modélisation Nous
avons mis en place une démarche multi-échelles
basée sur la simulation numérique de microstructure
et sur la mesure de champs cinématiques sous MEB.
Le parti pris est de travailler sur une microstructure
simplifiée, un empilement lamellaire avec des
conditions aux limites périodiques, pour éviter
l’obstacle majeur qui est la présence de la
mésostructure
sphérolitique,
très
difficile
à
schématiser numériquement. L’influence de la
morphologie cristalline, du trajet de chargement et
des lois de comportement local (en particulier la loi
viscoélastique de l’amorphe) sur les hétérogénéités
de champs mécaniques intra-phase, a été
analysées avec différents outils statistiques (thèse J.
Pinto)
et
l’opportunité
d’approches
micromécaniques en champs moyens a été discutée. La
confrontation des grandeurs mécaniques provenant
des simulations numériques aux mesures obtenues
lors des essais mécaniques sous MEB, permet
d’affiner par transition d’échelles la loi de
comportement locale de la phase amorphe. Il faut
noter que la mise en œuvre de l’essai in-situ sous
MEB, incluant la mise au point du matériau, a
nécessité de gros développements expérimentaux.
Un travail complémentaire est mené sur les
spécificités de réponse viscoélastique induites par le
confinement à l’échelle nanométrique d’amorphes
purs, moins complexes et moins inaccessibles
expérimentalement que l’amorphe intra-lamellaire
du semi-cristallin. La prépondérance de différents
effets (loi de comportement locale, tension de
surface,
gradient
de
mobilité
moléculaire,
anisotropie) sur la réponse viscoélastique modifiée
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de fissuration, associées à des mesures couplées de
champs cinématiques et thermique (collaboration
LMS). Des modèles numériques thermomécaniques
ont été élaborés et validés tant que le taux de fibres
reste inférieur à 30%, valeur au-delà de laquelle
apparaissent des interactions entre les fibres courtes.
Une approche multi échelle multiparamétrique
spécifique a également été développée pour
rendre compte de la microstructure complexe et à
forte variabilité d’un matériau composite à renfort
tissé de chanvre et à matrice époxy (thèse C.
Bonnafous). Pour cette étude, une collaboration
originale a été mise en place avec le laboratoire de
botanique de Poitiers, et a fait l’objet d’un
programme Inter-disciplinaire du CNRS. Des tests de
traction sur fibres ont été mis au point et ont montré
que les deux espèces (Félina et Santhica) possèdent
une rigidité équivalente et que les fibres issues de
plantes ayant subi un fort stress hydrique ont une
rigidité supérieure à celles régulièrement arrosées.
Les
mécanismes
d’endommagement
des
composites ont été caractérisés par émission
acoustique et observations microscopiques des
faciès de rupture. L’analyse des événements
acoustiques des composites a été réalisée sur la
base des signatures acoustiques des constituants
élémentaires, résine et fil de chanvre.

macroscopique et celle des champs locaux, de la
dissipation
et
de
l’état
microstructural
d’endommagement. Cette classe d’élastomères
constitue un challenge en homogénéisation non
linéaire en raison des forts taux de charges et de la
multiplicité des non linéarités. Le thème est encore
largement ouvert sur le plan international. Une
activité fondamentale structurée autour de deux
thèses dans la période 2006-2009, a permis d’asseoir
la mise en place d’une méthode d’estimation
originale, qualifiée d’« Approche Morphologique »
(AM), en réponse aux enjeux précités. Le socle de
l’approche, élaboré en hyperélasticité dans le
cadre de travaux antérieurs, a subit une extension
notable
pour
prendre
en
compte
la
viscohyperélasticité de la matrice (thèse M. Touboul
07). Les estimations ont été comparées aux solutions
de
référence
obtenues
par
EF
sur
des
microstructures numériques et réelles issues de
microtomographie (matériau Onera) avec un bon
accord. A notre connaissance, de tels calculs EF
non linéaires sur propergol réel n’avaient jamais été
réalisés. Une étape supplémentaire a été franchie
par l’introduction dans l’AM de l’endommagement
par décohésion liant/charges, cette fois en petites
déformations (thèse S. Dartois 08).
Outre le fait d’être adapté aux forts taux de
charges, le point fort de l’AM réside dans son
caractère direct, manifesté sous trois formes
essentielles. Tout d’abord dans les fondations même
de l’approche, par une représentation explicite de
la microstructure dans laquelle chaque zone de
matrice intergranulaire est labellisée et caractérisée
via des paramètres morphologiques. Cet aspect
distingue l’AM des méthodes basées sur le principe
d’Eshelby (versions classiques) et par là même, la
rapproche
(toute
proportion
gardée)
des
approches en champs complets. De ce point de
départ, découle le caractère direct de la résolution
du problème d’homogénéisation non linéaire (sans
linéarisation préalable des lois locales, dans
l’espace temps réel en viscoélasticité) facilitant le
couplage des non linéarités.
La dernière
manifestation de l’aspect direct de l’AM réside dans
la simplicité d’accès à une estimation des champs
locaux, avec une hétérogénéité dans la matrice
fonction de la morphologie locale de la région
intergranulaire considérée. Cet aspect est tout à fait
novateur dans le domaine des propergols dont
l’homogénéisation est majoritairement abordée par
des approches en champs moyens (sans prise en
compte des fluctuations intraphases).
De la version intégrant l’endommagement, on
retiendra le suivi possible de l’évolution de la
réponse homogénéisée (anisotropie induite, effets
unilatéraux) en cours de chargement en fonction
des évènements discrets se produisant à l’échelle
des
interfaces,
nucléations,
fermeture
ou
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Fig.
1 : Composite chanvre/époxy :
endommagements par émission acoustique.

suivi

des

Ces études ont permis d’établir un lien direct
entre
les
amplitudes
et
les
modes
d’endommagement associés : fissuration matricielle,
rupture de fibres et décohésion interfaciale. Ce
travail se poursuit avec la caractérisation
mécanique de l’interface fibre/matrice via des
essais de fragmentation sur des éprouvettes
monofilamentaires. Dans le cadre de ce projet, un
colloque « Le chanvre dans tous ses états : de la
plante au composite » a été organisé les 18-19 mars
2010, à l’ENSMA.
Un autre domaine d’investigation, mené en
collaboration avec le CEA (Centre d’Etudes de
Gramat), concerne la vulnérabilité des propergols
solides dont la prévision des risques d’explosion
requiert à la fois l’estimation du comportement
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réouverture de défauts dont on connaît et peut
visualiser simultanément la position et les
caractéristiques (orientation, morphologie) au sein
du matériau. L’influence de l’endommagement sur
l’hétérogénéité des champs dans la matrice est
aussi quantifiable. Le couplage endommagementgrandes déformations constitue le prochain enjeu à
relever.

l’adoucissement sur la cinétique d’évolution de la
déformation maximale. Toutefois le travail a montré
qu’aucun paramètre critique simple ne pouvait être
retenu pour décrire la fin de vie et qu’un état
stabilisé ne pouvait être défini que dans un cadre
thermo-mécanique couplé. Une forte sensibilité à la
contrainte moyenne a été mise en évidence avec
une
déformation
associée
majoritairement
viscoélastique et un cumul de déformation
plastique, dépendant au premier ordre du niveau
de déformation, indépendamment de l’histoire du
cyclage. Il apparaît donc deux échelles de temps
respectivement associées au cyclage (temps
courts) et au fluage (temps longs). Leur description
constitue le premier enjeu du travail en cours de
modélisation
viscoélastique-viscoplastique
du
comportement cyclique.
Dans le cas des thermoplastiques renforcés fibres
courtes,
l’étude
des
micro-mécanismes
d’endommagement par différentes techniques
(faciès, répliques, thermographie infra-rouge) (thèse
B. Kimkeit) a mis en évidence différents processus
d’endommagement matriciel progressif (cavitation
aux extrémités et le long des fibres) qui n’affectent
pas significativement la raideur du matériau puisque
la chute de module enregistrée n’excède pas 10%.
L’amorçage et la propagation de la fissure
macroscopique responsable de la fin de vie
interviennent dans les tout derniers stades de
cyclage. Des critères de fatigue de la littérature ont
été éprouvés dans un domaine de contraintes non
classique grâce à la mise au point d’un essai de
cisaillement pur. Sur la base de tous ces résultats
nous avons élaboré un critère de fatigue par une
approche micro mécanique de type Mori-Tanaka
Une étude paramétrique a conduit à retenir un
critère énergétique permettant d’estimer la durée
de vie pour une orientation de fibres et un rapport
de charge quelconques, à partir d’une seule
courbe SN obtenue en traction dans le sens des
fibres et à R=-1. Ce critère est implémenté chez
l’industriel partenaire et en cours de validation sur
structure.

Fig. 2 : maillage d’un VER de propergol.

Le thème de la fatigue multiaxiale dans les
thermoplastiques, renforcés ou non par des fibres de
verre courtes, a été initié en 2005. Il est important de
souligner qu’au plan international la tenue à la
fatigue des semi-cristallins est très peu abordée.
Nous nous sommes penchés sur deux verrous
spécifiques majeurs : la formulation de critères de
fatigue en « amorçage », inexistants pour ces
matériaux, et de lois de comportement cyclique. La
co-existence
de
la
viscoélasticité,
de
l’endommagement et du couplage thermique qui
agissent de la même façon sur la raideur, imposent
en
effet
le
développement
de
lois
de
comportement spécifiques, capables de prendre
en compte ces mécanismes, leurs différentes
échelles de temps, et de définir la notion d’état
thermo-mécanique stabilisé. Pour maîtriser les
interactions
thermo-mécaniques,
les
essais
multiaxiaux macroscopiques d’identification et de
validation ont été réalisés sur des éprouvettes
tubulaires thermo-régulées (thèse de A. Berrehili).
Après avoir testé différents critères de fatigue
classiques, nous avons proposé un critère
phénoménologique permettant d’estimer la durée
de vie en fatigue en traction, torsion et
compression, pour plusieurs rapports de charge, à
partir d’une courbe SN obtenue en traction à R=0.
Compte tenu du mode de ruine des échantillons
par instabilité, un critère de fin de vie a été défini en
s’appuyant sur la détection de l’apparition de

Fig. 3 : Fatigue des polymères fibrés - themographie.
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Effets
de
l’environnement :
multiphysiques

pour les conduites de transport pétrolier (étanchéité
interne en PVDF) qui peuvent s’endommager par
cavitation lorsque la pression mécanique est
brusquement relâchée. Notre connaissance des
mécanismes de déformation des polymères semicristallins, associée à nos compétences en
modélisation
multiphysique
a
conduit
au
développement d’un modèle couplé sophistiqué
qui prend en compte l’influence de la
microstructure du polymère sur la diffusion de gaz et
le phénomène de cavitation. L’idée directrice est
de schématiser le couple cristaux - phase amorphe
par un milieu poreux rempli d’un ‘fluide’ perméable
au gaz sensible à la cavitation. Cette modélisation
implantée dans le code ABAQUS (élément fini
complet UEL) a permis d’établir les distributions de
taux de cavités au terme de décompressions
explosives plus ou moins rapides. Les résultats
théoriques expliquent de manière pertinente les
observations expérimentales.
D’autres résultats marquants ont été obtenus
dans le cadre de l’ANR COMEDI (thèse L. Olivier
2005-2008, coll. EADS et LIM-ENSAM) qui s’inscrit dans
l’objectif qu’ont les constructeurs aéronautiques
d’élargir le champ d’application des stratifiés
composites (carbone/époxy) à des pièces dites «
chaudes » de structures d’avions et d’hélicoptères.
Dans une telle configuration, les composites sont
soumis à des sollicitations thermomécaniques
sévères et de longue durée : superposition de
chargements mécaniques, vieillissement thermooxydant, fatigue thermique… La démarche suivie a
consisté à caractériser et comprendre les
mécanismes d’oxydation de la matrice époxy seule,
en présence ou non d’une contrainte mécanique, à
l’aide de plusieurs techniques expérimentales : DSC,
DMA, ultra-micro indentation, essais de traction et
de ténacité. Corollairement, le modèle chimique a
été amélioré par l’introduction dans le schéma
mécanistique du nombre de coupures des chaînes
macromoléculaires. Le comportement de la résine
époxy thermo-oxydée sous contrainte a alors été
représenté à l’aide d’un modèle multiphysique
couplant diffusion, réaction et mécanique. Dans ce
contexte, un banc d’essai spécifique a été conçu
et construit : le banc ‘COMEDI’ qui permet de
placer des échantillons sous pression de gaz neutre
ou oxydant (p≤10 bars), en température (T≤200°C)
et sous charge (allongement contrôlé et mesure de
la charge). Des essais sur des échantillons de
géométrie différentes et pour plusieurs niveaux de
déformations appliquées ont montré que l’influence
de la contrainte sur la cinétique de diffusion oxydation est du second ordre. De plus l’obtention
d’une excellente corrélation phénoménologique
entre les modules élastiques d’indentation de la
résine oxydée et le niveau d’oxydation, quelle que
soit la pression, a permis de valider le principe

couplages

Le second thème concerne l’identification et la
modélisation des couplages multiphysiques qui
apparaissent dans ces matériaux lorsqu’ils sont
sollicités
dans
des
conditions
sévères
de
température
et
d’environnement.
Les
comportements couplés physico-mécaniques sous
environnement oxydant ou sous chargements
thermo-mécaniques complexes sont étudiés par des
approches
théoriques,
numériques
et
expérimentales. Des systèmes spécifiques et pour
certains uniques, associés à des outils numériques
sont développés pour identifier les couplages. Cette
stratégie a porté ses fruits et nous a permis d’obtenir
un certain nombre de résultats marquants qui sont
détaillés ci-dessous.
L’effet de l’Hydrogène sur le comportement
mécanique (propriétés d’usage, thermo fluage,
fissuration) de plusieurs polymères (PEHD, deux PA et
des multicouches) a été étudié dans le cadre du
programme ANR Pan’H PolHYTube (IFP, AL, CEA,
ARKEMA, IMP/GEMPPM,). Cette étude s’inscrit dans
la problématique du changement de vecteur
d’énergie. Pour assurer une rupture technologique il
est essentiel d’inventer de nouveaux produits de
transport (tubes) peu perméables à l’Hydrogène et
durables sur plusieurs décades. Avec le banc
HYCOMAT (enceinte de 400bars H2-CO2 sur
machine de fatigue), nous avons clairement
démontré que l’hydrogène n’a aucun effet sur les
propriétés mécaniques des matériaux visés (module,
seuil de plasticité, fluage long terme et rupture
ductile) et que leur utilisation dans les futures
installations de transport ou de stockage de
l’hydrogène ne présente pas de risque en terme de
durabilité. Pour la première fois il a été montré que
jusqu’à des valeurs de pressions d’une centaine de
bars, la molécule d’hydrogène, même en
concentration
élevée,
n’influence
pas
les
mécanismes de déformation des semi-cristallins
testés. Notre intervention dans ce programme ne
s’est pas limité à l’étude du comportement, nous
avons apporté notre savoir faire en calcul
multiphysique couplé diffusion/mécanique. Des
simulations sur de nouvelles structures multicouches
fonctionnelles ont permis de quantifier l’état de
contrainte
ainsi
que
la
distribution
des
concentrations de gaz dans l’épaisseur d’un tube
multicouche typique de ceux transportant le gaz
actuellement.
Si l’hydrogène semble avoir très peu d’effet sur le
comportement des semi-cristallins, en revanche le
CO2 peut générer des endommagements sévères
pendant des phases de décompression rapide dite
explosive (10 bars/min). Ces situations peuvent
devenir critiques pour les joints d’étanchéités ou
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d’accélération du vieillissement chimique, et ce
jusqu’à 8 bars. Dans une deuxième étape, un outil
numérique dédié a été développé et implanté dans
ABAQUS. Il permet de simuler la thermo oxydation
de la matrice dans des ‘structures fibres-matrice’
représentatives de la morphologie simplifiée ou
réelle des composites. Les prévisions du modèle
pour le composite ainsi que son domaine
d’applicabilité ont été validés par une confrontation
expérience / simulation de grandeurs locales
(profondeur des retraits de matrice mesurées par
microscopie
confocale
interférométrique)
et
globales
(pertes
de
masse
d’échantillons
composites). Comparativement aux travaux de la
seule équipe américaine concurrente, notre apport
est de prendre en compte explicitement les
équations du schéma mécanistique de la chimie,
dans notre modèle (collaboration LIM-ENSAM Paris)
et de les résoudre tout au long du calcul. Les
résultats obtenus ont cependant montré qu’il était
nécessaire de progresser encore dans la
compréhension et l’évaluation de l’anisotropie de
diffusion dans le composite (rôle des interfaces ?),
de proposer et de valider un critère d’amorçage
des premiers endommagements (thèse Vu D. Q. en
cours).

possibilité de générer des champs de température
homogènes dans les composites, ainsi que des flux
électriques parfaitement distribués, sans résistance
de contact rédhibitoire dans les zones d’injection et
de collecte du courant, a été démontrée. Le
principal résultat marquant de cette étude en
cours, est que ces courants électriques d’intensité
intermédiaire ne contribuent pas de façon
significative à la dégradation du matériau tant qu’ils
n’induisent pas d’élévation de température du
matériau trop importante. Ces travaux se
poursuivent, en collaboration avec le LIM-ENSAM,
sur les couplages avec l’humidité et sur un plan plus
fondamental, par l’analyse à l’échelle de la
structure macromoléculaire des interactions avec
les molécules d’eau.
L’endommagement par ablation des composites
de protection thermique pour modules de
lancements verticaux a débuté dans le cadre d’une
thèse CIFRE (2009) avec DCNS Ruelle. L’originalité
de ce travail repose sur le caractère fortement
transitoire des conditions étudiées nécessitant la
mise au point d’un moyen d’essai original (T =
3000°C / Puissance = 2-6 kW) et le développement
de modèles numériques spécifiques (stratégie de
remaillage des parties ablatées et gestion du pas
de temps)
Les travaux sur la fatigue thermo - mécanique de
multicouches polymères - composites sont un autre
exemple de la synergie calcul - expérience qui s’est
intensifiée dans l’équipe. Nous avons ouvert cet axe
de recherches en 2005 dans le cadre d’un
programme ANR (PanH’ HYBOU, coll. CEA, Air
Liquide) portant sur le développement de réservoirs
hyperbares d’hydrogène (700bars), pour lesquels
une prévision de la tenue mécanique et de la
durabilité de la structure est primordiale. Notre
contribution concerne les cycles de remplissage «
rapide » de ces réservoirs, qui conduit à une
augmentation
simultanée
des
contraintes
mécaniques et de la température des matériaux
constitutifs : liner polymère, coque composite
bobinée
carbone/polymère.
Cette
étude
préliminaire a conduit tout d’abord à la mise au
point d’un banc d’essai original permettant
d’imposer à des échantillons multi-couches
polymères/composites
présentant
différentes
séquences
d’empilement,
des
cycles
thermomécaniques « analogues » à ceux ressentis
par les matériaux du réservoir en conditions de
remplissage rapide. Une étude expérimentale
associant de nombreuses instrumentations et
techniques d’analyse (émission acoustique, mesures
des
champs
cinématiques
et
thermiques,
observations microscopiques, RX) a montré que les
mécanismes et cinétiques d’endommagement
observés lors du cyclage thermomécanique étaient
associés à des interactions fatigue-fluage d’autant

Fig 4 : Thermo-oxydation de composites C/époxy ;
observation MEB des retraits de matrice et enceinte
COMEDI.

Les phénomènes de couplage électro-thermomécanique dans des structures composites pour
applications aéronautiques sont des travaux plus
récents, qui sont effectués dans le cadre du projet
FNRAE VICOMTHE (collaboration Airbus, LIM-ENSAM,
LGMT-Toulouse). Cette étude est en partie motivée
par la réalisation de panneaux de fuselage
composites pour lesquels les problèmes liés au
passage de courants de fuite n’ont jamais été
identifiés et qui pourraient affecter la durabilité de la
structure. Dans ce contexte, nous avons mis au point
un banc d’essai ainsi qu’un protocole expérimental
qui nous permettent d’injecter des courants
d’intensité intermédiaire (de 1A à 8A) dans des
éprouvettes soumises à la fatigue mécanique. Par
des mesures de thermographie infra rouge, la
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plus marquées que la fréquence du cyclage était
faible ; ces résultats montrent que dans ces
conditions, la viscoélasticité de la matrice joue un
rôle majeur sur le comportement du composite ainsi
que sur les cinétiques de fissuration matricielle et de
délaminage. D’autre part, de manière analogue
aux stratifiés composites ‘aéronautiques’, un effet
significatif de l’architecture de la structure
composite bobinée (épaisseur des couches de
même orientation angulaire) sur les mécanismes et
cinétiques d’endommagement a été démontré
(thèse M. Bertin 2007-2010).
Ces premiers résultats nous ont conduit à
poursuivre ces travaux dans le cadre du
programme H2E (Horizon Hydrogène Energie, OSEO
Innovation, 2008-2013) avec le CEA et Air Liquide, et
en collaboration avec le LET-ENSMA-Poitiers. Il s’agit
dans un premier temps de proposer des
‘éprouvettes technologiques’ mieux adaptées à
l’étude
des
liens
entre
les
mécanismes
d’endommagement et les procédés de fabrication
des réservoirs, et d’identifier les paramètres –
thermiques et mécaniques – à introduire dans de
nouveaux modèles de comportement (thèse B.
Gentilleau, en cours).
En parallèle a été poursuivi le travail
fondamental
de
modélisation
3D
sur
l'endommagement par mésofissuration qui intègre
l’anisotropie initiale et induite ainsi qu’un
comportement
unilatéral
sans
opérateur
mathématique inconsistant. La description de
l’endommagement anisotrope utilise une approche
discrète avec la prise en compte du couplage
endommagement / glissement frottant. Ce travail
de fond va nous permettre d’aller plus en avant
dans la problématique des réservoirs en proposant à
terme une approche pertinente vis-à-vis des
concepteurs.

en variables séparées baptisée récemment sous le
nom de « Proper Generalized Decomposition ».
Cette méthode permet en effet de réduire le temps
de calcul des simulations et d’utiliser de manière
plus aisée que des méthodes multi-grilles, des
discrétisations appropriées à chaque phénomène.
Cette méthode a été programmée et nous avons
montré sa faisabilité dans le cas de la thermoviscoélasticité complètement couplée.

Conclusions - perspectives.
Ces quatre dernières années nous ont permis
d'acquérir des connaissances approfondies sur les
mécanismes
de
déformation
et
d’endommagement des matériaux polymères et
composites. Cette voie de recherche sera élargie
aux effets d'échelle et la modélisation des
mécanismes de base sera poursuivie. Les
recherches sur les couplages thermo-mécaniques
au sein de ces matériaux ainsi que l’effet d’un
environnement pénétrant et dégradant se sont
amplifiées et constituent dorénavant une spécificité
qui nous identifie à l'échelon national. Ce domaine
de recherche sera donc maintenu et les efforts
porteront à la fois sur les approches expérimentales,
de modélisation et de simulation numérique de ces
phénomènes. Dans le secteur des composites, nos
compétences en caractérisation expérimentale et
en modélisation de l’endommagement s'appliquent
désormais à la prévision de la tenue en service de
structures (réservoirs bobinés) ; cet axe de
recherche sera maintenu.
Dans les deux équipes nos travaux s’appuient sur
le même triptyque essais-modèles-simulations et les
outils que nous manipulons sont similaires. Durant ces
dernières années, la qualité des échanges au sein
des groupes de travail internes – qui ont été définis
transversaux aux équipes – nous a conduits à choisir
d'apparaître, dans la nouvelle configuration de
l'Institut Pprime, comme une seule équipe afin de
conserver et d’amplifier cette dynamique.

Développement d’outils numériques dédiés
Dans ces travaux de recherche sur le
comportement mécanique et les couplages
multiphysiques, une des clés de la réussite est le
triptyque : essais, identification de modèles et
simulations numériques. En conséquence, des outils
numériques spécifiques ont été développés et un
code de calcul multiphysique a été élaboré, avec
soit des méthodes numériques classiques (Eléments
Finis) soit originales. Il est actuellement entré dans
une phase de développement sur le CLUSTER P’ afin
de profiter de la puissance des calculs parallèles.
Une première avancée a été obtenue dans la
proposition de méthodes numériques adaptées à la
prédiction des phénomènes fortement couplés qui
présentent des temps caractéristiques très différents
(plusieurs décades). Plus précisément nous avons
choisi de développer la méthode de décomposition

Eléments de rayonnement.
- Collaborations :
Nationales :
LIM ENSAM Paris, LMT-Cachan, LIMATB-Université de
Bretagne-Sud, LMP Bordeaux, LGMT Toulouse
(Université Paul Sabatier), IMFS Université de
Strasbourg, MATEIS INSA de Lyon, ENSTA-Paris,
CIRIMAT-Toulouse (ENSIACET)
Internationales :
Dept of Cheminal Engineering Texas Tech University
(USA),
LBF
Darmstadt
(Allemagne),
Institut
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- Autres programmes :
OSEO Innovation : H2E, ADEME BOREVE, Région
Poitou-Charentes COMPOCHANVRE, Fondation de
Recherche Aéronautique et l'Espace, VICOMTHE,
FUI AESE DIAGNOSTAT, ACI RECYPRO, FUI AESE
CASNAC

Polytechnique Opole (Pologne), UBC Vancouver
(Canada), LGM (Tunisie)
- Organisations colloques, écoles… :
Journée thématique "Recyclage et pollution des PPchocs", ENSMA Poitiers 2006
Workshop "Rugosité et Topographie", Futuroscope
Poitiers 2007
"Le Chanvre dans tous ses états : de la plante au
composite", ENSMA Poitiers 2010
2ème Forum PPRIMME France-USA, ENSMA Poitiers
2010
EUROMECH-MECAMAT
Sciences en Fête, Futuroscope (annuelle)

- Europe :
Programme
d'échange
de
type
ERASMUS
LMPM/ENSMA – Département Mécanique de
l'Université de Calabre – UNICAL (Italie)
- Pôles de compétitivité :
AESE

- Société savante, Editeurs associés :
AFM, AMAC, GFP, MECAMAT, SF2M,
Comité de lecture International Journal of Damage
Mechanics

- Conseils scientifiques :
Comité National du CNRS ST2I-INSIS, Conseil National
des Universités 60° section, CA de l'AMAC, CA de
MECAMAT, CA de l'AFM

- ANR :
PAN'H : HYBOU, POLHYTUB ; Matériaux et Procédés :
COMEDI ; HPAC : OSIRHYS IV

- Partenaires industriels :
EADS IW, AIRBUS Toulouse, IFP, TOTAL, RENAULT,
FAURECIA, Composites Aquitaine, CEA Valduc, CEA
Le Ripault, CEG (DGA).
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a par ailleurs accueilli 15 Post-Doctorants, 22 ATER et
10 chercheurs ou professeurs invités sur cette même
période (ne sont comptabilisés ici que ceux dont la
présence a été supérieure à 3 mois).

BILAN DU LABORATOIRE D’ETUDES
AERODYNAMIQUES (LEA, UMR 6609)
Chercheurs CNRS
Enseignants-Chercheurs
ITA CNRS
IATOS
Doctorants

8
45
13
26
45

Le Laboratoire d’Etudes Aérodynamiques est en
pratique réparti sur 4 sites géographiques différents
(Campus sud, CEAT-Biard, SP2MI et ENSMA sur le
Futuroscope). Comme indiqué plus haut, il dispose
de moyens d’essais conséquents, parmi lesquels on
peut citer les grandes souffleries subsoniques à
l’ENSMA et les souffleries supersoniques où
anéchoïques au CEAT, complétés par un grand
nombre d’installations de taille plus modeste. A
noter également la présence du Banc MARTEL au
CEAT, en proximité du laboratoire.

Présentation Générale
Le Laboratoire d’Etudes Aérodynamiques exerce
dans le domaine de la mécanique des fluides et de
l’aérodynamique
dans
l’hypothèse
d’incompressibilité ou au contraire compte tenu des
effets de compressibilité, acoustiques notamment.
Ses activités de recherche s’appuient sur des
installations expérimentales conséquentes et le
développement
d’approches
de
simulations
numériques qui font appel à des techniques de
mesure et d’analyse variées et sophistiquées.
Les applications concernent essentiellement le
secteur des transports terrestres, aéronautiques et
spatiaux pour lesquels le LEA est compétent pour ce
qui concerne les problèmes d’aérodynamique et
d’hydrodynamique
externes
et
internes,
d’aéroacoustique, d’électrofluidodynamique ou
encore de transferts thermiques pariétaux en
collaboration avec les autres laboratoires du site
poitevin. Des applications plus ciblées concernent
également les secteurs du bio-médical, du Génie
Civil et de l’agroalimentaire.

Organisation scientifique. Par cohérence
scientifique et besoin de regroupement des
thématiques propres à certaines opérations de
recherche, une restructuration conséquente du
laboratoire a été menée ainsi que proposé au
Comité d’évaluation de décembre 2006. La
structuration actuelle des opérations de recherche
tient non seulement aux thématiques de recherche,
mais également aux approches développées et à
la finalité des travaux. Les activités du laboratoire
ont ainsi été organisées au 1er janvier 2008 sur la
base de 5 opérations de recherche :

Le Laboratoire d’Etudes Aérodynamiques, UMR
6609, Unité Mixte de Recherche du CNRS, de
l’Université de Poitiers et de l’ENSMA (Ecole
Nationale
Supérieure
de
Mécanique
et
d’Aérotechnique), a fusionné au 1er janvier 2010
avec l’ensemble des laboratoires poitevins du
domaine des Sciences Pour l’Ingénieur et de la
Physique pour former l’Institut Pprime, UPR 3346,
Unité propre de Recherche du CNRS évidemment
toujours rattachée à l’Université de Poitiers et
l’ENSMA.

Le détail des activités scientifiques de chacune
de ces opérations de recherche est présenté par la
suite. On en indique ici les grandes orientations de
façon à en apprécier le positionnement.

Les chercheurs permanents du Laboratoire sont
au nombre de 53, dont 45 enseignants chercheurs
et 8 chercheurs CNRS. A ce dernier chiffre, il faut
ajouter la présence d’un chercheur CNRS sous
contrat (poste rouge) et d'un Professeur Emérite. Au
total, 24 sont Habilités à Diriger des Recherches. Ils
sont assistés par 39 I.T.A. dont 26 de l’Enseignement
Supérieur et 13 du CNRS (contractuels non
comptabilisés). Les étudiants y préparant un
Doctorat sont actuellement au nombre de 45, et 51
thèses ont été soutenues sur la période 2006-2009,
chiffre auquel il faut ajouter les soutenances prévues
d’environ 10 thèses avant la fin 2010. Le laboratoire

Cette opération de recherche d’une quinzaine
de chercheurs s’intéresse principalement à
l’identification des structures turbulentes grande
échelle et de leurs effets, notamment en termes
d’émission sonore. Son champ d’investigation porte
en particulier sur les écoulements compressibles et
elle constitue à ce titre l’une des dernières équipes
universitaires françaises, avec l’IUSTI et le LMFA à
disposer de bancs d’essais pour l’étude des
écoulements
supersoniques.
Les
travaux
expérimentaux y sont largement complétés par
l’approche numérique et le développement de
modèles d’ordre bas pour le contrôle des

- TAMCO : Turbulence, Analyse, Modélisation et
Contrôle (E6),
- HydEE : Hydrodynamique et Ecoulement
Environnementaux (E7),
- Acoustique et Aéroacoustique (E8),
- Dynamique et Transferts Instationnaires (E9),
- Electrofluidodynamique (E10).

TAMCo : Turbulence, Analyse, Modélisation et
Contrôle
Resp. J Delville et E. Collin
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écoulements. Le groupe est fortement engagé dans
différents programmes coordonnés nationaux et
internationaux.

nationaux et internationaux, en collaboration avec
les grands centres partenaires du domaine (LIMSI,
DFG,…).

HydEE : Hydrodynamique et Ecoulements
Environnementaux
Resp. S. Huberson et S. Jarny

EFD : ElectroFluidoDynamique
Resp. E. Moreau et T. Paillat
L’opération
ElectroFluidoDynamique,
qui
regroupe une dizaine de permanents, mène des
recherches sur une thématique tout à fait originale,
à l’interface de la mécanique des fluides et du
Génie Electrique, puisqu’il s’agit d’étudier les
interactions
entre
écoulement
et
charges
électriques (mise en mouvement d’un fluide sous
l’action d’un champ électrique ou création de
charges par un écoulement). Ces travaux sont
riches d’applications importantes en pratique,
comme par exemple le contrôle d’écoulement par
plasma non thermique ou par champ électrique, ou
encore la précipitation électrostatique de particules
pour la dépollution ou la séparation granulaire.
L’équipe est une des rares investie dans ce domaine
sur le plan national. Elle est fortement engagée dans
des programmes coordonnés européens et certains
de ses travaux font référence sur le plan
international.

Cette opération de recherche est née de la
fusion des ex opérations Aéro-Hydrodynamique et
Rhéologie des Fluides, motivée par la nécessité de
soutenir un groupe structuré de taille suffisante pour
maintenir à un niveau élevé des activités de
recherche jugées pertinentes lors du précédent
comité d’évaluation. Ce regroupement s’est fait de
façon naturelle autour des approches et des
domaines d’application communs, tournés vers
l’étude des écoulements liés aux problématiques
environnementales. Des thématiques très originales
en ont émergé comme par exemple la mesure 3C
3D du champ des vitesses d’un volume fluide ou
encore la modélisation numérique des écoulements
de fluides thixotropes. L’activité du groupe s’inscrit
aux plans nationaux et internationaux au travers
d’actions coordonnées avec le CORIA, le LML,
l’IFREMER ou encore TU Delft.

Les Thématiques transversales. Le
maintien à un niveau important d’initiatives,
d’échanges et de collaborations entre équipes
permet d’assurer la cohésion et la cohérence du
laboratoire. Ainsi, à la description précédente peuton associer une vision différente à travers les actions
thématiques transversales portant par exemple sur
la simulation numérique et le contrôle pour ne citer
que les deux principales.
Là encore, le détail des activités transversales est
donné plus loin. On en présente ci-dessous les
grandes lignes.

AA : Acoustique et Aéroacoustique
Resp. C. Prax et L.-E. Brizzi
Forte d’une dizaine de permanents, l’opération
Acoustique et Aéroacoustique s’intéresse à
l’analyse, la simulation et la modélisation des
mécanismes de génération et de propagation des
ondes acoustiques en écoulement, en association
étroite avec les chercheurs des autres opérations
engagées
dans
les
thématiques
connexes
(turbulence
et
dynamique
des
transferts
instationnaires). De façon complémentaire, l’activité
porte également sur l’étude des mécanismes de
transfert des fluctuations acoustiques de vitesse vers
les composantes continues ou turbulentes en
acoustique non linéaire. Elle est très impliquée dans
la recherche nationale en aéroacoustique, en
liaison et complémentarité avec le LMFA à Lyon, le
LAUM au Mans et le LMA à Marseille.

Un effort important de structuration des activités
de simulation numérique est conduit depuis plusieurs
années au laboratoire. Il s’agit de bénéficier des
évolutions actuelles vers le calcul massivement
parallèle au plan national. A cet effet, nous
travaillons au regroupement et au développement
concerté de nos codes de simulation numérique
pour le Calcul Haute Performance en écoulements
turbulents incompressibles et compressibles, incluant
dans ce dernier cas l’aéroacoustique. Les
développements menés en collaboration avec EDF
relativement au code Saturne assurent également
un rôle structurant pour ce qui relève de la
modélisation et la simulation de la turbulence.

DTI : Dynamique et Transferts Instationnaires,
Resp. J. Borée et R. Manceau
Ce groupe d’environ quinze permanents conduit
des travaux couvrant des aspects extrêmement
fondamentaux, comme l’étude de la structure et du
développement d’écoulements à très bas nombre
de Reynolds et des phénomènes de transferts de
masse et de chaleur associés, jusqu’à des
recherches
plus
appliquées
impliquant
le
développement de méthodes avancées d’analyse
et de modélisation de la turbulence (méthodes
hybride RANS-LES pour la prise en compte des effets
de paroi notamment) ou encore de mesure
avancée (mesures 3D, …). Ces travaux sont menés
dans le cadre de programmes coordonnés

Le contrôle des écoulements est un des thèmes
fédérateurs forts du laboratoire, dans lequel il est très
engagé et largement conforté par les recrutements
CNRS de ces dernières années. La démarche
adoptée par le laboratoire dans ce domaine
consiste à combiner l’analyse des écoulements et
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de leurs effets à contrôler, le développement de
modèles dynamiques et de stratégies de contrôle
ainsi que d’actionneurs pour la réalisation de
démonstrateurs expérimentaux ou numériques. On
peut citer comme illustrations le contrôle de sillage,
de décollement sur voilure, la vectorisation ou
encore la réduction du bruit de jet.

on peut citer les GDR Turbulence, Contrôle des
Décollements, Thermoacoustique, les ANR Calin,
Cobord, Cormored, Spicex, BruitAero, Turbospeech
et DIB, les programmes et réseaux nationaux tels
que Iroqua, Inca et l’AFVL, les programmes des
pôles de compétitivité comme OSCAR, CoMBE,
COMATEC, COMIFO (FRAe) et Rebecca (DGCIS),
des consortium de recherche (AEID, Acoustique et
Environnement Induits au Décollage, ONERA, et
CIRT,
Consortium
Industrie-Recherche
en
Turbomachine, EDF, SNECMA), auxquels viennent
s’ajouter de nombreuses collaborations industrielles.
Enfin, il est membre actif de FANO, Fédération
Acoustique Nord Ouest, FR CNRS 3110, qui structure
la recherche en acoustique dans cette région.

Positionnement du laboratoire. Le
laboratoire, de par sa structure multi sites et inter
établissements, a joué un rôle important dans la
structuration de l’activité de recherche du site
poitevin dans le domaine des Sciences pour
l’Ingénieur à travers son engagement dans la mise
en place de la Fédération de Laboratoires Pprimme
devenue ensuite UPR P’. Ceci a été conduit en
cohérence avec la politique de recherche des
établissements de rattachement, Université de
Poitiers et ENSMA, et des priorités affichées par la
Région à travers le Contrat de Projet Etat Région,
dont un des axes majeurs concerne les Transports,
un des domaines applicatifs forts du laboratoire.

Il en est de même à l’international, où le
laboratoire
maintient
des
échanges
et
collaborations scientifiques avec nombre d’équipes
et institutions de recherche. Ces liens se
matérialisent au travers d’actions de recherche
coordonnées telles que le GDRE DFG/CNRS
Mécanique des Fluides Numérique, le LIA
Mécanique des Fluides avec l’Argentine, le PHC
Tassili, des réseaux thématiques comme ERCOFTAC
ou encore la participation à des contrats européens
comme
AVERT, CoJeN, FracTurb, OpenAir,
PlasmAero, Wallturb.

Le Laboratoire d’Etudes Aérodynamique est
également un acteur important de la mécanique
des fluides, de la turbulence, de l’aéroacoustique et
de l’électrofluidodynamique sur le plan national. Il
est engagé dans de nombreux programmes
scientifiques d’envergure nationale, tant comme
animateur que comme participant. Parmi ceux-ci,
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Document Unique réalisé dès 2007 et réactualisé
chaque année. On note que les risques les plus
spécifiques à l’unité sont liés à l’utilisation d’air
comprimé sous haute pression (jusqu’à 200 Bar), de
sources lumineuses laser, de particules de petite
taille pour l’ensemencement des écoulements, de
matériaux composites et de plasmas provoquant un
dégagement d’ozone. Un effort budgétaire
conséquent a été effectué par le laboratoire ces
dernières années en termes d’H&S de façon à
pallier aux risques les plus critiques (entre 15 et 20
k€/an sur ressources récurrentes). D’importantes
actions ont été conduites dans ce sens parmi
lesquelles la mise à disposition d’équipements de
protection individuelle aux particules de SiO2, la
mise en place de systèmes d’extraction de ces
particules (en cours), celle d’aspiration et de
ventilation des salles dédiées à la fabrication des
pièces en matériaux composites et de menuiserie,
l’isolement des expérimentations dégageant de
l’ozone (plus détecteurs) ou des vapeurs de gasoil.
Enfin, point important, les agents exposés à des
risques spécifiques bénéficient désormais d’un suivi
médical : suivi adapté depuis 2009 pour ceux
exposés aux particules de SiO2, visites médicales
ophtalmologiques
depuis
2010
pour
ceux
intervenant sur des installations mettant en œuvre
des lasers.
Par ailleurs, le laboratoire est sensible à la
formation des personnels en termes d’H&S. Un livret
d’accueil est ainsi remis aux nouveaux entrants et
rappelle les principaux risques et règles à respecter.
Le recensement des besoins de formation des
agents dans ce domaine est conduit dans le PFU.
Les agents du laboratoire ont de fait suivi de
nombreuses formations telles que manipulation
extincteur, PSC1, Habilitation Electrique, Sécurité
Laser, Caristes,…

Organisation fonctionnelle du laboratoire.
La structure organisationnelle du laboratoire est
relativement classique pour une unité de cette
taille. L’équipe de direction, composée du directeur
et du directeur adjoint, s’appuie à la fois sur un
Comité Scientifique, composé des responsables des
opérations
de
recherche
qu’elle
réunit
régulièrement pour arrêter des choix scientifiques, et
d’un Conseil de Laboratoire réuni toutes les 6
semaines environ pour arrêter des décisions de
politique générale du laboratoire.
L’activité scientifique des opérations de
recherche est soutenue par différents corps de
métiers répartis sur les différents sites du laboratoire,
et organisés en services techniques fonctionnant en
réseaux :
bureau
d’études,
électronique,
mécanique, informatique et métrologie, dont
l’action est coordonnée par un ingénieur. La mise
en place de ces services communs est nécessaire
pour le maintien d’échanges et de collaborations
entre les opérations, toujours difficiles pour un
laboratoire multi sites. Ceci est notamment illustré
pour tout ce qui concerne la métrologie optique
(LDV et PIV). Ce service assure en effet la gestion et
l’entretien centralisés du matériel, sa mise en place
et le suivi des essais au cours des expérimentations. Il
pérennise et diffuse ainsi le savoir faire et
l’expérience, et met un site intranet à disposition des
utilisateurs. L’orientation marquée des activités du
laboratoire vers l’expérimentation confère à ce
service un rôle central, qui s’est vu renforcé au cours
du précédent quadriennal par le recrutement de R.
Bellanger, IE CNRS en métrologie.
L’importance
de
l’informatique
et
des
techniques de communication fait que le service
informatique joue également un rôle fédérateur fort,
(analyse des besoins sur chacun des sites, mise en
place et maintenance des réseaux, connectivité
entre sites). A noter dans ce registre l’importance de
la Sécurité Informatique, liée notamment au fait que
l’unité est classée ERR. J.-C. Vergez, IE CNRS, a été
nommé correspondant Sécurité Informatique.

La Formation Permanente. Le laboratoire est
également attentif à la formation de ses personnels,
tant chercheurs que de soutien à la recherche. Les
objectifs d’évolution du laboratoire fixent les
grandes lignes du Plan de Formation, celui-ci se
devant notamment de maintenir un haut niveau
d’expertise sur ses points forts, en techniques
expérimentales bien sûr, mais également de plus en
plus dans le domaine de la simulation numérique. Le
plan de formation est ainsi remis à jour tous les ans
par la correspondante formation (C. Fourment), et
les personnels encouragés à suivre les formations
pertinentes à l’activité du laboratoire. Il est à noter
que si les objectifs du PFU sont correctement atteints
dans les domaines de l’informatique et de l’Hygiène
et la Sécurité, l’analyse du nombre de formations
suivies ces dernières années permet d’en constater
la diminution constante, ce qu’on peut expliquer
par le manque de formations techniques proposées
et une charge de travail de plus en plus importante

La gestion et l’administration financière et
comptable, là encore multi sites, est placée sous
l’autorité du gestionnaire du laboratoire.

L’Hygiène et la Sécurité. La nature des
installations
expérimentales
(souffleries
supersoniques, grands volumes d’air sous haute
pression) et des dispositifs de mesure associés (laser,
hautes tensions) impose un suivi au plus près des
règles d’Hygiène et de Sécurité. Un ACMO a ainsi
été nommé sur chacun des sites du laboratoire,
placé sous l’autorité d’un ACMO principal (C.
Fourment). Parallèlement, une Commission Hygiène
et Sécurité composée du directeur, des ACMO et
du responsable du service mesure a été mise en
place pour conduire le bilan des besoins et décider
des priorités. Celle-ci s’appuie notamment sur le
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ne permettant pas aux personnels de libérer du
temps pour cela.
Enfin, le laboratoire propose lui même certaines
formations via des écoles thématiques (vélocimétrie
laser et métrologie optique, flow control method,
Turbulence en écoulements compressibles,…).

l’ENSMA, différents parcours relevant de la
mécanique au sein de la licence Informatique,
Sciences et Technologie de l’Ingénieur de l’UFR SFA,
ainsi que différentes mentions et spécialités relevant
de la mécanique au sein du Master Sciences Pour
l’Ingénieur de l’UFR SFA. A l’ENSIP, le laboratoire a
porté la filière Eclairage-Acoustique-Climatisation
pendant plusieurs années. Les membres du
laboratoire en poste à l’IUT assurent quant à eux des
fonctions de responsables de départements ou de
licences professionnelles.
Par ailleurs, la direction des études de l’ENSMA
et la direction de l’IUT sont et ont été assurées par
des membres du laboratoire.
Il faut d’ailleurs mentionner à ce titre que les
membres du laboratoire sont fortement investis dans
le fonctionnement de nos tutelles. Deux postes de
Vices Présidents de l’Université, les fonctions de
DRRT, de Directeur du CEAT et de Directeur Adjoint
de l’Ensip par exemple sont ou ont été occupées
par des personnels du laboratoire.

Démarche Qualité en Recherche. Le
Laboratoire
d’Etudes
Aérodynamiques
s’est
impliqué dès 2006 dans la Démarche Qualité en
Recherche, pour laquelle il a été pilote. On présente
ci-dessous la synthèse des principaux projets menés
au laboratoire ces quatre dernières années en
termes de DQR.
Internet : Réalisation d’un nouveau site, plus
complet et fonctionnel, version anglaise et version
espagnole partielle,
Intranet : Refonte complète de l’Intranet, ajout de
fonctionnalités (réservation matériel, salles, …),
documents administratifs, comptes rendus de
réunions, chartes,…
Documents
administratifs :
Normalisation
des
documents en respect des règles de DQR,
Recensement production scientifique : Mise en
place de HAL (Hyper Article en Ligne) développé
par le CCSD du CNRS et personnalisation de
l’interface. Mise à jour régulière (6 mois), intégration
au site Internet,
Recensement des matériels de mesure : Constitution
d’une
base
de
données
(utilisation
des
fonctionnalités GLPI) pour les petits matériels,
recensement des équipements conséquents,
marquage systématique des équipements (numéro
d’inventaire, origine des crédits), sortie d’inventaire
des matériels obsolètes ou hors service, réflexion sur
politique d’étalonnage des matériels,
Cahier de laboratoire : Adoption de la version
nationale, incitation à son utilisation,
Conception et mise à jour du document unique et
du plan de prévention : Mise à jour annuelle du
document unique et du plan de prévention, bilan
exhaustif des problèmes recensés en matière
d’hygiène et de sécurité au laboratoire,
Classements et répertoires des personnels du
laboratoire sous LDAP : Mise à jour des informations
contenues dans le fichier d’authentification de
l’Université, intérêt en vue de l’accès sécurisé à
l’intranet et aux bases de données du laboratoire.

Le laboratoire est également actif sur le plan
national et international. Outre l’organisation
d’écoles thématiques en métrologie optique, il a mis
en place un DNM en turbulence avec l’Ecole
Centrale de Lille. Sur le plan international, il porte un
Master intégré Franco-Sud Américain en Mécanique
et Energétique des Fluides (programme PREMER,
soutenu par le MENESR), Master auquel nombre de
ses membres ont apporté leur contribution par la
dispense de cours en Amérique du Sud.
Enfin, le laboratoire est adossé à l’Ecole
Doctorale SI-MMEA (Sciences et Ingénierie en
Matériaux,
Mécanique,
Energétique
et
Aéronautique) du PRES Limousin Poitou Charentes
pour ce qui concerne la formation des doctorants.

L’évolution des personnels. Les graphiques
ci dessous représentent l’évolution par corps des
personnels chercheurs et enseignants-chercheurs
ainsi que de soutien à la recherche entre le début
et la fin du contrat quadriennal qui nous concerne
ici.
On note en premier lieu une augmentation
notable du nombre de chercheurs et d’enseignants
-chercheurs (celui ci est passé de 44 en 2006 à 53 en
2010, le détail des affectations est précisé plus loin),
et ceci dans tous les corps excepté celui des ATER,
une catégorie qui n’est toutefois pas très
représentative car sujette à de fortes variations
d’une année sur l’autre. Cette croissance respecte
ainsi
l’équilibre
du
laboratoire
en
termes
d’encadrement,
indispensable
à
son
bon
fonctionnement.

Soutien à la formation. Le laboratoire est
naturellement très engagé dans les différentes
formations proposées par ses tutelles, tant à l’ENSMA
qu’au sein des composantes de l’Université de
Poitiers : UFR SFA (Sciences Fondamentales et
Appliquées), ENSIP (Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieurs de Poitiers), IUT de Poitiers-NiortChâtellerault et IUT d’Angoulême.
Sans être exhaustif, le laboratoire porte
notamment le Département Aérodynamique de
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Le nombre de personnels d’appui à la recherche
est quant à lui resté stable, des diminutions dans
certains corps étant en général associées à des
augmentations dans le corps supérieur compte tenu
de promotions internes, indiquant par là même que
le laboratoire est soucieux de d’évolution des
carrières de ses personnels. Un point notable
concerne le nombre de contractuels, en proportion
importante et ceci de façon récurrente. Il est
naturellement lié à la forte activité du laboratoire sur
programmes de recherche et contrats de
collaboration.

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Cette distribution n’est pas aussi équilibrée en ce
qui concerne le personnel d’appui à la recherche.
On note en effet des personnels en nombre
relativement important - notamment CNRS - dans les
tranches d’âge les plus élevées, indiquant la perte
éventuelle à moyen terme de compétences
scientifiques et techniques indispensables au
fonctionnement du laboratoire. Ceci est d’autant
plus notable que les plus jeunes tranches d’âge sont
mal représentées, avec comme risque à long terme
un déséquilibre des force en termes de soutien à la
recherche.
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Les deux graphiques ci-dessous donnent la
répartition par tranches d’âge des chercheurs et
enseignants chercheurs d’une part et des
personnels de soutien à la recherche d’autre part.
Cette répartition est globalement équilibrée, si on
considère que le déficit observé dans la tranche
d’âge 51-55 ans est compensé par le nombre
relativement important de personnes dans la
tranche d’âge 46-50 ans, ce qui ne peut être que
positif pour le fonctionnement du laboratoire. Un
point notable concerne les plus jeunes tranches
d’âge,
particulièrement
bien
représentées,
indiquant par là même que le laboratoire est
attractif et que le renouvellement des forces y est
assuré.

25-30 31-35 36-40 41-45 46-50

51-55 56-60 61-65

Objectifs scientifiques et faits marquants.
Ainsi que le laboratoire se l’était fixé comme
objectif, le quadriennal précédent a été marqué
par un effort d’affirmation et de pérennisation du
positionnement - tant national qu’international - sur
les aspects de la mécanique des fluides et de
l’aérodynamique pour lesquels il est reconnu :
l’analyse et la modélisation de la turbulence et la
dynamique des fluides instationnaire avec en toile
de fond le contrôle de l’impact de ces écoulements
sur
notre
environnement, tant
en
termes
d’amélioration des performances que de réduction
des nuisances. Dans cet objectif, le laboratoire a
travaillé selon les trois grandes orientations
suivantes :
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- Réorganisation structurelle interne de façon à
améliorer
la
cohérence
scientifique
des
opérations de recherche et leur lisibilité,
Renforcement
et
développement
des
thématiques d’excellence, par le biais des
recrutements et remplacements des chercheurs
et enseignants-chercheurs et du soutien aux
grands équipements,
- Renforcement de la lisibilité internationale par
l’organisation de manifestations scientifiques
marquantes notamment.

et partageant son activité sur deux de ses équipes
(TAMCo et DTI).
L’activité contrôle des écoulements a été
profondément marquée par l’arrivée de L. Cordier,
CR CNRS, et plus récemment encore par le
recrutement en tant que DR de B. Noack, spécialiste
international du contrôle et de la modélisation
d’ordre bas, qui prend de fait la position de référent
dans ce domaine pour l’ensemble du laboratoire.
L’activité du groupe oeuvrant dans le domaine
de
l’Hydrodynamique
et
des
Ecoulements
Environnementaux s’est vue soutenue dans un
premier temps par la promotion interne de L. David
comme professeur, rapidement suivie par la
nomination au laboratoire de L. Chatellier, MCf, tous
deux spécialistes des méthodes de métrologie
optique. La mutation vers notre laboratoire d’A.
Pantet, MCF s’intéressant à la rhéologie des
suspensions argileuses, a permis d’apporter le
complément indispensable au développement du
second volet des activités de ce groupe. Notons
qu’A. Pantet, nommée professeur à l’Université du
Havre en 2009, sera remplacée dès septembre
prochain par A. Beaudoin, MCf travaillant dans le
domaine de la modélisation numérique des
écoulements de fluides complexes.

Réorganisation structurelle.
Deux actions majeures ont été conduites dans
ce domaine dès le début du quadriennal
précédent. Tout d’abord, ainsi que cela a été
mentionné, le laboratoire a œuvré à la fusion des
groupes
dont
l’activité
est
orientée
vers
l’hydrodynamique et la rhéologie des fluides,
motivée par la nécessité de constituer un groupe de
taille suffisamment forte autour d’une thématique
scientifique originale. De la même façon, le petit
groupe de personnes travaillant dans le domaine
de la biomécanique des fluides a intégré l’équipe
Dynamique
et
Transferts
Instationnaires,
rapprochement motivé quant à lui par la proximité
thématique puisque tournée vers l’étude des
écoulements incompressibles pulsés et des
approches métrologiques partagées.
Outre le renfort de la cohérence scientifique et
de la visibilité des groupes concernés, ceci a permis
d’équilibrer le potentiel du laboratoire et
l’émergence d’actions originales en métrologie
optique par exemple (cf. ci-dessous) ou encore en
débitmétrie instationnaire en collaboration avec nos
collègues cardiologues du CHU.

Le renfort des activités relevant de l’acoustique
et de l’aéroacoustique s’est fait tout d’abord via la
promotion interne de L. E. Brizzi, spécialiste en
aérodynamique
instationnaire
notamment,
apportant aux acousticiens la complémentarité
nécessaire à l’étude de cette classe de
mécanismes de génération de bruit, en lien avec
l’ensemble du laboratoire. La nomination de D.
Marx comme CR CNRS permet quant à elle
d’asseoir la position du groupe dans le domaine de
l’aéroacoustique interne et de l’acoustique à fort
niveau.

Renforcement et développement des
thématiques d’excellence.
Les différents recrutements, mutations et
promotions internes qui sont intervenus au cours de
ces quatre dernières années ont été conduits dans
l’objectif
du
renforcement
et
de
la
complémentarité des principales thématiques de
recherche du laboratoire.

Suite aux promotions de deux de ses membres,
des recrutements de jeunes MCf ont été opérés
dans
l’équipe
Dynamique
et
Transferts
Instationnaires. L’arrivée de C. Sicot a tout d’abord
permis de renforcer les activités expérimentales
menées par ce groupe en aérodynamique
instationnaire,
dans
les
grandes
souffleries
subsoniques notamment. Elle a été suivie par celle
de R. Perrin, MCf investi dans le domaine de la
modélisation hybride RANS/LES, puis par celle de D.
Calluaud, MCf spécialiste de métrologie basée sur
des techniques optique. Le recrutement de D. Biau,
MCf et la promotion interne d’E. Foucault
permettent quant à eux de soutenir l’activité du
groupe pour ce qui relève de l’étude de la stabilité
et de la transition des écoulements. Enfin, le groupe
s’appuie également sur la présence de Tom Gatski
qui partage son activité avec l’équipe TAMCo.

L’activité relevant de l’aérodynamique des
écoulements compressibles s’est vue renforcée par
le recrutement de G. Lehnasch, MCF spécialiste des
méthodes numériques pour ce type d’écoulements,
en soutien aux travaux développés dans ce groupe
notamment par P. Comte recruté en fin du
précédent quadriennal. Celui-ci complète les
approches expérimentales de l’équipe qui se sont
également vues soutenues par le retour de D.
Aymer au laboratoire (CR CNRS, à temps partiel aux
Services Centraux, Frontier of Science) et celles de
modélisation de la turbulence conduites par T.
Gatski, expert reconnu dans ce domaine recruté au
laboratoire comme Directeur de Recherche Associé
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En Electrofluidodynamique, la période a tout
d’abord été marquée par la mutation vers notre
laboratoire du professeur L. Dascalescu, dont
l’activité dans le domaine de l’électrostatique et du
transport de particules chargées par un fluide est
largement reconnue. L’activité du groupe sur le
contrôle des écoulements par plasma non
thermique s’est elle aussi vue renforcée via la
promotion interne comme professeur d’E. Moreau et
le recrutement comme MCf de N. Bénard. Ceci a
permis d’asseoir la notoriété du groupe dans ce
domaine original.

personnalités scientifiques ayant séjournées au
moins 3 mois au laboratoire, on peut citer : G.
Artana (Univ. Buenos Aires), J. Silvestrini (Univ. Porto
Alègre), F. Noblesse (Nasa Surface Warfare Center,
USA), F. Scarano (TU Delft), A. Mizuno et K.
Takashima (Toyohashi Univ., Japon), B. Locke
(Florida State Univ.), M. Deville (EPFL), L. Cattafesta
(Univ. of Florida), T. Colonius (CalTech).

Les évolutions scientifiques
La politique scientifique conduite ces dernières
années a indéniablement permis de renforcer la
lisibilité du laboratoire.
Ceci peut tout d’abord s’apprécier en termes
d’attractivité. Outre le fait que plus de 70 % des
chercheurs et enseignants chercheurs recrutés au
LEA viennent de l’extérieur, les arrivées de T. Gatski
et de B. Noack, deux personnalités scientifiques
majeures originaires respectivement de la NASA et
de l’Université de Berlin, témoignent de l’intérêt que
peuvent avoir des chercheurs de haut niveau à
s’approcher du laboratoire. Ceci est attesté par la
qualité scientifique des collègues étrangers
accueillis ces dernières années.
La reconnaissance du laboratoire sur la scène
internationale est également perceptible en
référence aux sollicitations qui lui sont adressées
quant à sa participation à des programmes de
recherche
ou
l’organisation
de
grandes
manifestations scientifiques (Symp on Issues and
Perspectives in Ground Vehicles Flows (2010),
Turbulent Shear Flow Phenomena (2013)).

Par ailleurs, des investissements importants ont
été consentis en soutien aux activités d’excellence
du laboratoire, à la fois via les ressources propres et
le CPER.
Parmi les principales opérations qui ont été
conduites en ce sens au cours de la période
passée, on peut mentionner :
- Soutien à la métrologie : pression, rhéométrie,
granulométrie (258 k€),
- Métrologie optique (LDV, TR PIV) (190 k€),
- Electrofluidodynamique et plasmas (116 k€),
- Aérodynamique et aéroacoustique des jets
transsoniques (89 k€),
- Hydrodynamique (53 k€),
- Contrôle écoulements décollés (15 k€),
- Soutien calcul multiprocesseurs (86 k€),
- Informatique, serveurs et sauvegarde (144 k€).

Renforcement
internationale.

de

la

lisibilité

Par ailleurs, même si les contours de l’activité du
laboratoire n’ont pas fondamentalement changé,
la période passée a permis d’affirmer la position du
laboratoire sur certaines thématiques clé. C’est
effectivement le cas pour ce qui relève de la
modélisation et la simulation de la turbulence,
l’identification et le suivi des structures turbulentes
ou des sources aéroacoustiques, le contrôle et la
modélisation d’ordre bas des écoulements, le
développement de méthodes de mesures optiques
ou multi capteurs et des outils d’analyse associés, ou
encore l’électrofluidodynamique. Elle a également
permis l’émergence de thématiques nouvelles
comme la modélisation des écoulements de fluides
thixotropes.
Ceci est illustré ci-dessous, à travers la description
d’un certain nombre de travaux représentatifs de
l’évolution et du rayonnement de l’activité du
laboratoire.

Même si le laboratoire est engagé dans nombre
d’actions sur le plan international, un effort
particulier a été conduit dans ce sens ces dernières
années de façon à en accroître la lisibilité et
l’attractivité. Ceci a notamment été réalisé via
l’organisation de manifestations scientifiques dont le
rayonnement est conséquent, soit compte tenu de
leur taille, comme DLES’6 organisé en 2005 mais
dont les proceedings ont été édités en 2006, soit
compte tenu de leur impact thématique, comme le
ERCOFTAC Symposium on Sound Source Mechanims
in Turbulent Shear Flow ou les European et
International Forum on Flow Control.
A noter également que le laboratoire a organisé
ou participé à l’organisation et aux comités
scientifiques de nombreux congrès à l’étranger
(sans être exhaustif, on peut citer : Int. Symp. On
New Plasmas and Electrical Discharges Applications
(2007), ERCOFTAC Worshop on Refined Turbulence
Modelling (2008), Int. Symp. Turbulence, Heat and
Mass Tranfer (2009),…).

Quelques faits marquants
Ainsi qu’indiqué précédemment, les éléments cidessous décrivent certains travaux représentatifs de
l’activité du laboratoire. Le détail des travaux de
recherche conduits par les équipes est donné plus
loin.

Dans le même temps, une politique volontariste
d’accueil de collègues étrangers de renom pour
des séjours de longue durée ou des séminaires et de
départ de membres du laboratoire dans des
équipes étrangères a été conduite. Parmi les
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de pression, puis ajouté des modes de non équilibre,
et enfin utilisé des techniques d’identification de
modèle
afin
de
représenter
de
manière
suffisamment précise et robuste les évolutions
temporelles des champs de vitesse et de pression.
Dans un second temps, nous avons utilisé une
stratégie d’optimisation basée sur une méthode à
région de confiance pour déterminer par contrôle
optimal les paramètres de contrôle (amplitude et
nombre de Strouhal de forçage de la vitesse
tangentielle) conduisant à la minimisation (30 % de
réduction) du coefficient de traînée moyen pour le
cas du sillage laminaire d’un cylindre circulaire.

Développement d'un dispositif de contrôle du
tremblement transsonique.
L'idée originale du concept est une variante
pneumatique d'un dispositif mécanique développé
par l'ONERA. Ici, le déflecteur miniature de bord de
fuite est remplacé par une fente de soufflage de
bord de fuite intrados. Les travaux, initiés par des
approches URANS 2D, ont débouché sur la
réalisation d'un démonstrateur sur une maquette
ONERA (profil OAT15A-CA sans flèche). Les essais,
réalisés au VZLU (Prague, Rep. Tchèque) dans le
cadre du contrat Européen Avert, ont démontré
l'efficacité du concept pneumatique pour repousser
l'entrée en tremblement à Cz constant. Le LEA a été
sollicité pour le développement d'un démonstrateur
3D de l'ONERA (aile d'envergure finie, avec flèche
et effilement, montée sur un demi-fuselage).
L'équipe a été invitée à suivre des essais sur S2Ma
qui ont confirmé l'efficacité du dispositif.

Simulation haute fidélité de la turbulence
générée par une grille fractale.
Dans le cadre de la collaboration avec l’Imperial
College London sur l’étude de la turbulence
générée par une grille fractale, des simulations
directes d’exception ont été réalisées en combinant
des schémas de précision quasi-spectrale avec une
technique de frontière immergée originale à très
haute résolution (jusqu’à 5 milliards de points de
grille). Les travaux ainsi réalisés se sont formalisés par
la mise en place du projet européen « FRACTURB »
dans le contexte du calcul haute performance
européen (DECI/DEISA) avec un volet de prédiction
aéroacoustique. Les avancées les plus récentes du
code de calcul « Incompact3d » développé
conjointement ont permis de démontrer son
excellente scalabilité jusqu’à 266 144 cœurs sur la
plateforme européenne de calcul massivement
parallèle IBM Blue Gene/P « Jugene ».

Réduction du bruit de jet.
Ce problème a été abordé à partir des outils
d'analyse et des bases de données numériques
grâce auxquels nous avons pu mettre en évidence
l'importance des structures cohérentes dans la
production sonore des jets subsoniques. Ceci a
conduit à l'adaptation de l'Estimation Stochastique
Linéaire pour l’extraction des champs conditionnels
associés au rayonnement sonore (résolution des
équations de l'acoustique géométrique afin de
calculer les temps de retards exacts; filtrage nombre
d'onde-fréquence afin d'isoler l'énergie acoustique
se propageant dans les différentes directions) et la
localisation spatio-temporelle des événements
bruyants (transformation en ondelettes). Ces
observations ont été validées quantitativement par
le biais d'un modèle analytique de source simplifié
(modèle de paquets d’ondes). Ces résultats offrent
ainsi des pistes pour le contrôle du bruit de jet,
comme notamment la manipulation directe de la
dynamique des ces structures par action
instationnaire (micro-jets pulsés, injection fluidique
depuis un corps central rotatif).

Mesure des 3 composantes de vitesse dans un
volume fluide.
La mesure complète d’un champ tridimensionnel
de vitesse reste encore un challenge. Dans cette
optique, différentes méthodes originales ont été
développées pour la mesure des interfaces entre
des écoulements et des vitesses dans un volume de
fluide. Ces techniques optiques s'appuient sur la
modélisation de capteurs et des techniques de
corrélations. Pour mesurer hauteur et déplacement
des surfaces, des techniques par triangulation ou
par approximations itératives de surfaces gauches
ont été proposées et validées sur différentes
interfaces. Pour les techniques de mesures
volumiques, des approches par multi-capteurs et
par balayage ont été mises en œuvre et
comparées. Celles-ci permettent aujourd'hui la
mesure des trois composantes de la vitesse dans
une partie de volume d'un écoulement.

Contrôle optimal par méthode à région de
confiance et modèles réduits POD du sillage
laminaire d’un cylindre circulaire.
L’utilisation
de
modèles
approchés
de
dynamique pour l’optimisation et le contrôle actif
d’écoulements pose immédiatement la question de
la robustesse du modèle aux variations des
paramètres de contrôle. Ce problème a été abordé
dans le contexte d’une approche de type POD
Galerkin standard où la robustesse du modèle est
connue pour être insuffisante pour espérer résoudre
un problème d’optimisation. Pour remédier à cela,
nous avons donc d’abord étendu la POD au terme

Soufflerie Anéchoïque BETI.
La réduction des nuisances sonores est un enjeu
sociétal important auquel le mécanicien des fluides
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doit participer. C’est dans cet objectif que le
laboratoire s’est engagé dans la conception et la
réalisation (en cours) d’une soufflerie anéchoïque à
veine libre dont la finalité est l’étude des
mécanismes
de
rayonnement
sonore
des
écoulements,
décollés
notamment,
autour
d’obstacles, comme par exemple des maquettes
de véhicules, de profil d’aile ou de pales
d’éoliennes. Cette soufflerie, dénommée BETI (Bruit,
Environnement, Transport, Ingénierie) remplacera à
terme la soufflerie EOLE dont nous disposons
actuellement, installée au CEAT dans un
environnement défavorable (problèmes de bruit
environnant, d’accès difficile et d’inadaptation aux
nouvelles
métrologies).
Elle
présentera
des
performances aérodynamiques et acoustiques
améliorées (veine de 0,5 m², vitesse nominale 60
m/s) et mieux adaptées aux projets d’études et de
recherche du domaine et sera implantée dans les
locaux de l’ENSIP à proximité des compétences
scientifiques et techniques. Cet outil complètera la
gamme existante des souffleries de même type
existant en France ou en Europe et sera dédié à
l’étude de systèmes réduits dans un contexte de
recherche à caractère fondamental.

modélisation LES ou hybride RANS-LES. (Ruiz et al.
2010; Voisine et al. 2010).

Modélisation hybride RANS/LES.
Ces dernières années ont vu l'émergence au
laboratoire de développements portant sur la
modélisation
hybride
RANS/LES
continue,
notamment dans le cadre du projet DFG-CNRS
« LES of complex flows ». L'originalité des travaux
menés réside dans le souci de s'appuyer d'une part
sur un formalisme rigoureux, basé sur l'intégration
des équations d'évolution du spectre d'énergie
turbulente (PITM) et sur l'utilisation de filtres temporels
(hybrid TLES), et d'autre part sur une modélisation
élaborée des équations de transport des tensions de
sous-filtre, prenant en compte les effets de paroi par
relaxation elliptique. Ces travaux permettent
d'envisager
des
simulations
d'écoulements
complexes à un coût de calcul raisonnable, grâce
à la possibilité d'utiliser des filtres dont la coupure se
situe en zone productive du spectre, pour lesquels
les phénomènes complexes de production
anisotrope et de redistribution doivent être pris en
compte.

Applications de méthodologies lagrangiennes
en aérodynamique turbulente interne ou
externe.

Contrôle des décollements aérodynamiques
par plasma non thermique.
L’électroaérodynamique consiste à contrôler un
écoulement aérodynamique à l’aide d’une
décharge électrique. Ces décharges électriques,
généralement établies à la surface d’une paroi,
constituent les « actionneurs plasmas ». Ils ont pour
objectif de modifier les caractéristiques de
l’écoulement dans la couche limite à l’aide du vent
électrique produit par la décharge. L’équipe
« Electrofluidodynamique » du LEA a été la première
en Europe (dès 1999) à travailler sur ce sujet, et elle
fait partie des leaders mondiaux dans cette
thématique. A titre d’exemple, la publication de
Moreau (J. Phys. D, 2007, référence ACL 0264) a été
citée plus de 150 fois depuis deux ans et trois articles
de l’équipe sur ce sujet ont été sélectionnés parmi
les 30 meilleurs articles de l’année (sur environ 1200
articles publiés par an dans J. Phys D : Applied
Physics) en 2007, en 2008 et en 2009 (références ACL
0264, 0321 et 0409). Les travaux récents les plus
marquants sont la mise au point d’un nouveau type
de décharge de surface (sliding discharge), l’étude
spatio-temporelle de la mise en mouvement du
fluide dans une décharge de surface et l’analyse et
l’explication du phénomène de recollement sur
profil NACA 0015 par P.I.V. rapide.

L’analyse physique fine de champs de vitesse
instationnaires en aérodynamique repose souvent
sur de nombreuses méthodologies de détection de
structures tourbillonnaires. De plus, dans des
situations d’interaction écoulement/paroi, il est
nécessaire d’extraire et de suivre au cours du temps
les décollements et/ou recollements à grande
échelle ayant un rôle capital sur les transferts et les
fluctuations de pression pariétale. Les techniques
lagrangiennes, basées sur le calcul du taux de
divergence à temps fini, quantifié par les exposants
de Lyapunov à temps fini (FTLE), ont été appliquées
avec succès à des données de PIV rapide en
moteur à combustion interne (thèse de M. Voisine
soutenue par Renault) ou en soufflerie dans un cas
d’interaction sillage/paroi (Thèse de T. Ruiz soutenue
par le CNRT R2A). L’originalité par rapport aux
situations déjà étudiées dans la littérature est ici le
caractère turbulent de ces écoulements, ces
techniques faisant ressortir la cohérence à grande
échelle. En moteur à combustion, ces méthodes
rendent possible l’analyse des fluctuations cycle à
cycle de la dynamique des fronts de mélange. En
aérodynamique externe, elles nous ont permis de
mettre en évidence les contributions relatives de
l’aérodynamique instationnaire et de la turbulence
en zone de décollement. Ces méthodologies nous
semblent donc très prometteuses tant pour l’analyse
physique que pour la comparaison aux résultats de

Pulvérisation de jets par électrisation.
Dans les moteurs aéronautiques, le carburant est
pulvérisé par un jet d’air cisaillant. Ce procédé n’est
pas très efficace en régime de fonctionnement
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sévère (vitesse de jet d’air < 30m/s). L'objectif du
projet est l'amélioration de la pulvérisation de
carburant par actionneurs EHD. L’innovation réside
explicitement dans le type d’actionneur utilisé.
L’avantage de ces actionneurs est multiple : temps
de réponse très court (<1ms), encombrement
minime (électrodes sur nez d’injecteur), implantation
possible sur injecteurs existants, consommation
faible (<1W). Les premiers résultats obtenus par
caméra rapide sur nappe plane montrent que
l’actionneur EHD, utilisé sans écoulement d’air,
permet d’obtenir une pulvérisation primaire
équivalente à une pulvérisation par jet d’air de
30m/s. Le procédé a fait l’objet d’un premier dépôt
de brevet en 2009.

comité de lecture, les conférences sur invitation et
les
communications
dans
des
congrès
internationaux avec actes, sur les 12 dernières
années. La progression est significative, notamment
pour ce qui est des publications dans les journaux
avec actes, puisque d’une vingtaine d’unités
jusqu’à 2004, le nombre de ce type de publications
n’a cessé de croître depuis lors pour atteindre
environ soixante-dix unités par an actuellement. Le
nombre de communications dans des congrès
internationaux avec actes a lui aussi progressé de
façon notable, mais dans des proportions moindres.
Ceci indique que les chercheurs du laboratoire ont
privilégié la publication dans des revues de haut
niveau plutôt que la communication dans les
congrès, certes importante et au rayonnement
indispensable, mais souvent moins exigeante quant
au fond, suivant en cela les recommandations du
dernier Comité d’Evaluation. L’augmentation des
conférences invitées est elle aussi remarquable,
attestant des progrès du laboratoire en termes de
positionnement thématique.

Les indicateurs.
Les publications scientifiques.
Le graphique ci-dessous donne l’évolution des
publications les plus significatives du laboratoire, à
savoir celles dans des revues internationales avec
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Electrofluidodynamique est en moyenne plus
productif.
En ce qui concerne les communications dans
des congrès internationaux et nationaux, la
participation du LEA se stabilise à un peu plus
d’une centaine par année. On note également 71
conférences données sur invitation et 9 ouvrages
ou chapitres d’ouvrages. Par ailleurs, 11 brevets
ont été déposés, signe de la volonté de
valorisation
de
l’activité
contractuelle
du
laboratoire.

Le détail de tous les types de publications du
laboratoire sur les quatre dernières années est
donné sur le graphique ci-dessous. En termes
purement comptables, le nombre de publications
dans des journaux à comité de lecture (ACL) est
de 249, soit un taux de 4,5 unités par chercheur sur
la période considérée. Ainsi qu’on pourra le
constater à la lecture des bilans d’activité qui
suivent, ce taux est équilibré entre les différentes
équipes
même
si
le
groupe
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Experiments in Fluids
Journal of Electrostatics
IEEE Transactions on Industry Applications
Physics of Fluids
IEEE Transactions on Dielectric and Electrical Insulations
AIAA Journal
International Journal of Heat and Fluid Flow
Comptes Rendus à l'Académie des Sciences
Journal of Fluid Mechanics
Journal of Turbulence
Journal of Sound and Vibration
International Journal of Plasma Environmental Science and Technology
Acta Acustica
Journal of Acoustic Society of America
Journal Theoretical and Computational Fluid Dynamics
Journal of Physics D: Applied Physics
Journal of Physics: Conference Series
Journal of Computational Physics
International Journal of Aeroacoustics
International Journal of Numerical Methods in Fluids
Flow Turbulence Combustion
European Journal of Environmental and Civil Engineering
Computer Fluids
Applied Rheology
Phil. Trans. of the Royal Society A : Math., Phys. and Engineering Sc.
Mécanique et Industries
Measurements, Science and Technology
Journal of Visualization
Journal of Ship Research
Journal of Fluids and Structures
International Journal of Environmental Studies
IEEE Transactions on Plasma Science
ASME Journal of Tribology
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rapport aux quadriennaux précédents (20
publications dans ces revues sur la période 19992002, 36 sur la période 2003-2006 et 80 sur celle
évaluée ici).
Il résulte de ce bilan que le taux de chercheurs
publiants au LEA est supérieur à 80 % dans toutes
les équipes de recherche, et égal à 90 % en
moyenne. A noter que parmi les chercheurs non
publiants, deux sont très impliqués dans des
charges administratives et pédagogiques au sein
de leurs établissements de rattachement (direction
des études à l’ENSMA pour l’un et dans un
département de l’IUT pour l’autre). Si on introduit
pour eux la notion de produisant, le taux
précédent s’établit à 93 %.

Le nombre de thèses soutenues sur les quatre
dernières années s’élève à 48. Le nombre de
soutenances est d’ailleurs stabilisé à un peu plus
d’une dizaine par année. Trois HDR ont été
soutenues.
Enfin, des précisions sur les valeurs déjà
connues
pour
l’année
2010
permettent
d’apprécier les tendances (en pointillés dans les
figures ci-dessus). Au mois de juin 2010, le nombre
de publications dans des revues à comité de
lecture était de 41, celui des communications en
congrès de 61 dont 8 sur invitation, et 5 thèses ont
été soutenues.
Il est également important d’examiner dans
quelles revues les travaux du laboratoire sont
publiés. On note tout d’abord un nombre
important de publications dans Experiments In
Fluids, ce qui parait naturel compte tenu de
l’importance de l’expérimentation au laboratoire,
ainsi que dans le domaine de l’électrostatique et
des plasmas froids.
On peut aussi noter le nombre important de
publications dans des revues à facteur d’impact
élevé, telles que JFM, PoF, EiF, JSV ou encore J. of
Electrostatics, et en forte augmentation par

Bilan financier.
L’évolution du budget du laboratoire sur les
quatre dernières années est donnée sur le
graphique ci-dessous, toutes origines de crédits
confondues (en Hors Taxes, hors salaires et hors
CPER). Celui-ci est stable et de l’ordre d’un million
d’euros/an.
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Evolution du budget du laboratoire sur les 4 dernières années.

Le détail de l’origine des crédits de ce budget
est indiqué sur le graphique ci-dessous, le second
graphique présentant quant à lui la répartition
moyennée sur la durée du contrat quadriennal.
On note la part importante de l’activité
contractuelle du laboratoire, fruit d’une culture de
partenariat fort avec les grands industriels ou
organismes de recherche du domaine, comme
par exemple, sans être exhaustif : Airbus, SnecmaSafran, Dassault Aviation,
EDF, Areva, PSA
Peugeot-Citroën,
Renault,
CNES,
ONERA,
ONEMA,… Les dotations récurrentes des tutelles
(Université de Poitiers, Ensma et CNRS) sont restée
stables à environ 200 k€/an. Les contrats

européens sont quant à eux en légère progression
par rapport au précédent quadriennal (de 80
k€/an en moyenne sur la période 2002-2006 à 120
k€/an en moyenne pour un nombre de
conventions égal à 5 sur la période considérée ici).
Un élément nouveau concerne les crédits liés
aux Fondation (FRAE notamment) et à l’Agence
Nationale de la Recherche. Le laboratoire s’est
engagé avec succès dans ce processus de
soutien à l’activité de recherche. Il a sur les quatre
dernières années été retenu comme porteur ou
participant à 6 projets ANR pour un montant versé
de 624 k€ sur la période concernée.
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Enfin, le dernier graphique ci-dessous présente la
nature des dépenses liées à l’activité du laboratoire,
là encore moyennées sur la durée du contrat
quadriennal.
Outre
la
part
évidemment
proéminente des salaires, on note l’équilibre entre
les dépenses de fonctionnement et d’équipement
qui représentent au total environ 20 % des dépenses
totales du laboratoire.

Dotations
177

Contrats industriels

949

695
Contrats européens
ANR
Autres actions
nationales
Pôles, FUI
1 186
Fondations
2 044
)Région (Hors Plan

Moyenne des dépenses 2006-2009
(av ec CPER) 1,03 M€ TTC

La ventilation du budget consolidé du
laboratoire est reportée sur le graphique ci-dessous,
calculée en moyenne sur la durée du contrat
quadriennal.
Il apparaît que la masse salariale représente
environ les 2/3 du budget consolidé du laboratoire,
une proportion habituelle pour les unités de notre
type. A noter que les masses salariales liées aux
personnels de l’Université de Poitiers et l’ENSMA
d’une part et du CNRS d’autre part sont
équivalentes.

Equipement

7%
12%

81%

Fonctionnement

Salaires
(contractuels +
doctorants sur
contrat)

Budget consolidé moyen sur la période 2006-2009 (k€ TTC)

44

52
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35
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1453

296

Masse salariale
ENSMA + Université
Masse salariale
CNRS
+Dotation ENSMA
Univ ersité
Contrats de
recherche
Contrats Européens

Bilan scientifique détaillé
La suite présente le détail de l’activité
scientifique
du
Laboratoire
d’Etudes
Aérodynamiques. Après une partie consacrée aux
actions transversales du laboratoire, le calcul haute
performance et le contrôle des écoulements, on
présente la synthèse de l’activité des différentes
équipes.

Dotation CNRS
Appel à Projets
Nationaux
Autres

511

113
1473

Collectiv ites
territoriales
Fondations
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LEA : Les actions transversales
Le calcul haute performance au LEA.
Ces quatre dernières années, l’activité de Calcul
Haute Performance (CHP) du LEA s’est renforcée
pour tirer profit des évolutions en cours vers le calcul
massivement parallèle (multiplication par 30 de la
puissance de calcul disponible sur les centres de
calcul nationaux en 2008) et anticiper les
prochaines étapes dans cette direction. Précisons
que le CHP concerne au LEA la simulation
numérique directe et des grandes échelles, plusieurs
opérations de recherche s’appuyant sur cet outil
d’analyse des écoulements turbulents et de leur
comportement aéroacoustique. La culture de
transversalité initiée au LEA dans le développement
de solveurs de haute précision nous permet
aujourd’hui de faire évoluer de façon concertée
nos codes de simulation d'écoulements turbulents
incompressibles et compressibles autour de deux
modes de parallélisation distincts. Ces deux modes
(parallélisation par communications collectives ou
échanges
aux
interfaces)
définissent
les
regroupements de codes actuellement en chantier.

Interaction couche limite turbulente / onde de choc en
simulation numérique directe (ANR Calcul Intensif SPICEX).
Maillage à 70 millions de points. Schémas OWENO d'ordre
7 en espace, 4 en temps.
En vignette: Séparation de choc libre (FSS) dans une tuyère
en régime sur-détendu, en RD-DES (Realizable Delayed
DES). Schémas WENO5.

Ecoulement décollé au voisinage du bord d’attaque d’un
avant-corps sans arête (gauche) ou avec une arête
réduite (droite). Simulations numériques directes réalisées
avec le code « Incompact3d » (schémas compacts
d’ordre 6) avec une résolution allant jusqu’à 876 millions
de points de grille.

L’ensemble des développeurs et utilisateurs du
LEA en simulation numérique directe et des grandes
échelles s’est fédéré autour d’une stratégie de CHP
s’appuyant principalement sur les centres de calcul
nationaux avec l’Institut du Développement et
Ressources en Informatique Scientifique (IDRIS), le
Centre de Calcul Recherche et Technologie (CCRT)
et
le
Centre
Informatique
National
de
l'Enseignement Supérieur (CINES). Chaque année,
nous déposons auprès du Grand Equipement
National de Calcul Intensif (GENCI) une demande
d’heures de calcul dans le cadre du projet 020912
intitulé « Simulation numérique directe et des
grandes échelles des écoulements cisaillés : étude
des structures cohérentes et du bruit avec ou sans
action de contrôle ».

La communauté qui s’est formée au LEA autour
de ce projet concerne une vingtaine de chercheurs
permanents (dont une dizaine d’acteurs directs) et
une dizaine de doctorants. L’élaboration du projet
est à chaque fois pour nous l’occasion de faire le
point
sur
nos
développements,
d’évaluer
l’adéquation entre nos besoins et la demande, de
discuter de nos diverses stratégies de CHP en
examinant les possibilités de mutualisation des outils
de calcul qui en résultent.
Précisons que notre pratique du CHP nous a
conduits à développer des partenariats nationaux
et internationaux avec des objectifs d’efficacité
dans notre production de résultats et de
rayonnement dans la diffusion de notre savoir-faire.
Sur le plan national, des développements en lien
étroit avec EDF sont réalisés sur la base du code
open
source
Code_Saturne.
Sur
le
plan
international, une collaboration soutenue avec
Imperial College London a notamment permis des
évolutions très favorables de l’un de nos solveurs qui
autorise dès aujourd’hui une parallélisation efficace
au-delà de 100 000 processus. Notre pratique de
développements mutualisés doit nous permettre
d’étendre rapidement ce bénéfice à plusieurs de
nos codes. Notons qu’une utilisation avantageuse
de nos outils de simulation peut également être
identifiée dans d’autres groupes de recherche,

Pour
cerner
l’étendue
des
thématiques
couvertes dans ce projet, précisons qu’une dizaine
d’actions y sont régulièrement distinguées pour
justifier la demande, parmi lesquelles on peut
mentionner le contrôle aéroacoustique (étude du
fluidevron), la dynamique des zones décollées, la
turbulence générée par grille fractale, le calcul du
rayonnement acoustique des couches cisaillées
turbulentes isothermes et anisothermes, la simulation
de jets compressibles pour l’identification de
mécanismes sources de bruit et leur contrôle, la
simulation de l’interaction choc-détente/couche
cisaillée libre et pariétale, la modélisation hybride
RANS/LES, etc. Des exemples de réalisation sont
illustrés sur les deux figures suivantes.
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principalement à l’Imperial College London, mais
aussi au CEMAGREF de Rennes, à la PUCRS (Porto
Alegre, Brésil) ou à l'UBA (Buenos Aires, Argentine)
avec lesquels nous avons développé des
partenariats spécifiques.

Ces quatre dernières années ont été marquées
par une recrudescence des actions mutualisées sur
le contrôle des écoulements entre les différentes
équipes du LEA.

Analyse fine d’écoulements manipulés.
Consciente des bénéfices à tirer d’une
organisation efficace de ses développements futurs,
avec la nécessité d’une veille active sur l’évolution
technologique des plateformes de calcul et le
besoin d’une plus grande professionnalisation des
efforts de diffusion (documentation, bases de
données, gestion de versions de code), la
communauté associée à cette activité transversale
a fait remonter le projet « PETA » pour justifier la
demande d’un Ingénieur de Recherche en soutien
à l’ensemble des actions CHP du laboratoire et à
leur coordination.

Le contrôle du bruit de jet par actionneurs
pneumatiques de type fluidevrons a été exploré par
des approches à la fois numériques (simulations
numériques
directes)
et
expérimentales
(caractérisation de la turbulence et de la
structuration spatio-temporelle).
L’analyse détaillée de la structure moyenne et
instantanée d’un jet rectangulaire, manipulé de
manière à obtenir une poussée vectorisée dans le
plan du grand côté de la buse, a été réalisée.
L’analyse expérimentale a permis de mettre en
évidence une structure d’ondes de choc/détente
complexe qui est à l’origine de la vectorisation.
Les outils stochastiques (POD ; LSE) exploités
jusqu’à présent pour l’analyse d’écoulements
cisaillés libres (contrôlés ou non) ont été mis en
œuvre dans un contexte de contrôle des
décollements sur voilure. Ceci a permis d’obtenir
des temps caractéristiques relatifs à la réponse de
l’écoulement à la mise en route ou à l’arrêt de
générateurs de vortex pneumatiques. Ces temps de
réponse ont été comparés à ceux obtenus
antérieurement dans le cas d’une couche de
mélange contrôlée par un décollement piloté au
voisinage du bord de fuite de la plaque séparatrice.
Par ailleurs, un modèle réduit POD linéaire
permettant de représenter les transitions entre les
dynamiques contrôlées et non contrôlées a été
développé.

Le contrôle des écoulements au LEA.
L’importance du contrôle des écoulements dans
le transport aéronautique est considérable car il
permet de répondre à court terme aux exigences
des normes récentes concernant par exemple les
impacts environnementaux (réduction des polluants
et du bruit) et la sécurité (amélioration de la
manœuvrabilité et élargissement du domaine de
vol). La démarche envisagée pour répondre à ces
exigences est de mener en parallèle des analyses
fines
d'écoulements
à
contrôler,
des
développements d’actionneurs et d'outils de
modélisation numérique, et des travaux sur les
stratégies de contrôle. Les avancées sur ces points
sont exploitées pour réaliser des démonstrateurs
expérimentaux ou numériques permettant de
contrôler une large gamme d’écoulements.
Le LEA, qui est aujourd'hui en mesure de devenir
un centre de référence pour le contrôle des
écoulements, comporte une structure transversale
sur ce thème. La transversalité se justifie par
l’engagement de chercheurs issus de quatre
équipes sur des problématiques de contrôle des
écoulements.
Les dispositifs de contrôle sont conçus en visant
principalement du contrôle sur voilure (décollement
en
régime
incompressible
ou
tremblement
transsonique) et du contrôle de jets (réduction du
niveau de bruit, vectorisation). Parallèlement, des
développements
d'outils
conceptuels
et
d'actionneurs originaux sont réalisés de façon à
élaborer des stratégies de contrôle modernes,
innovantes et viables pour les applications
industrielles.
La transversalité de ces activités provient à la fois
du caractère multidisciplinaire du contrôle des
écoulements, de la diversité des régimes
d’écoulements
concernés
(laminaire/turbulent,
compressible ou non…) et des différents
phénomènes visés par les stratégies de contrôle
(décollements, tremblements, bruit…).

Actionneurs.
La période a été marquée par l’amélioration de
la compréhension des actionneurs à base de
plasma et une maîtrise accrue de cette
technologie. Ces avancées permettent aujourd’hui
d’envisager des essais en soufflerie à des nombres
de Reynolds élevés (dans le cas d’essais sur voilure,
des essais ont été réalisés à des valeurs de nombre
de Reynolds basé sur la corde de l’ordre de 106).
Les actionneurs plasmas ont pu être testés dans
des conditions aérologiques variables (pression,
degré d’humidité) afin d’évaluer l’avionabilité de
ce type d’actionneur pour des configurations
représentatives de celles qui sont rencontrées par
les avions de ligne.
Certains développements sur les actionneurs
pneumatiques ont été réalisés. En particulier, des
travaux sur des modifications très légères de la
géométrie terminale des conduites d’injecteurs
pneumatiques ont démontré la possibilité de piloter
l’orientation des actionneurs-jets sans pénalité
d’encombrement. D’autres travaux ont concerné le
développement d’une vanne instationnaire qui
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utilise une décharge plasma pour piloter un col
thermique et ainsi moduler l’amplitude de jets pour
des
applications
de
contrôle
en
régime
compressible.
Sillage d’un cylindre circulaire en régime laminaire :
écoulement naturel (haut) et écoulement contrôlé de
manière optimale.

Stratégies de contrôle et d’optimisation.
Le développement de stratégies de contrôle,
reposant sur le couplage d’un modèle de
connaissance et d’algorithmes d’optimisation sous
contraintes, a été poursuivi sur la période en
s’intéressant principalement à des configurations
simplifiées d’écoulement : couche de mélange,
sillage, canal turbulent, cavité. L’objectif visé est
d’améliorer l’efficacité énergétique ou la robustesse
des lois de contrôle en exploitant une modélisation
dynamique de l’écoulement par modèle réduit.
Dans les travaux qui ont été réalisés jusqu’à présent,
ces modèles simplifiés de dynamique proviennent
d’une approche POD Galerkin ou correspondent à
des simulations aux grandes échelles. Des
algorithmes spécifiques ont ainsi été mis en œuvre
afin d’améliorer, selon le cas, la précision ou la
robustesse des modèles et permettre de déterminer
des solutions optimales associées à un minimum du
coefficient de traînée. D’autres aspects de
modélisation, comme la prise en compte de la
variation du champ moyen d’un écoulement
contrôlé et le développement d’un formalisme de
type thermodynamique en temps fini (Finite-Time
Thermodynamics) pour modéliser la dynamique
temporelle des coefficients POD, ont également été
abordés.

Réalisation de démonstrateurs.
Dans le contexte du contrôle du tremblement
transsonique, une variante du mini-volet de bord de
fuite (études Onera) a été développée en
remplaçant le déflecteur mécanique par une fente
de soufflage (côté intrados, proche du bord de
fuite). Cet effet de volet fluide permet d’augmenter
le
coefficient
de
portance
d’entrée
en
tremblement. Le développement de l’actionneur a
tout d’abord été mené par des simulations
numériques (URANS 2D), puis par des essais en
soufflerie transsonique sur des maquettes 2D puis 3D.
Parallèlement aux analyses fines évoquées plus
haut, le concept de fluidevrons (réduction de bruit
de jet) a été testé sur des configurations
relativement réalistes pour un laboratoire de
recherche : jet double flux, avec plug central. Ces
travaux réalisés en collaboration avec Airbus ont
conduit jusqu’à présent à cinq brevets CNRS.

Collaborations, programmes internationaux ou
nationaux.
Programmes
internationaux :
Avert,
OpenAir,
NSF/PIRE.,
Programmes nationaux. DGE : Rebecca ; ONERA :
IROQUA (OSCAR) ; ANR : CORMORED, COBORD ;
FNRAE (COMIFO) ; Participation active au GDR
Contrôle des Décollements,
Collaborations : Airbus, Onera, Dassault Aviation.
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Introduction.

►E6 « LEA / Turbulence, Analyse,
Modélisation et Contrôle (TAMCo) »

L’activité de l’Opération TAMCo s’est fortement
recentrée au cours de ces quatre dernières années
sur les thèmes suivant :
Identification de structures turbulentes et de
mécanismes de production de bruits : jets, coucheslimites et décollements ; Développement d'outils
conceptuels (POD, L.S.E, réduction de modèles,
contrôle optimal).
Assimilation de données
expérimentales pour les écoulements libres et de
paroi ; Effets de compressibilité.
Effets de compressibilité sur la turbulence : Etude
des écoulements à haute vitesse libres et de parois.
Amélioration des modèles RANS et SGE. Interaction
turbulence/chocs.
Contrôle
et
optimisation
d'écoulements :
Contrôle fluidique pour vectorisation, décollements,
bruit
Ecoulements
séparés,
cisaillés
libres
et
interactions multi-échelles : Problèmes de voilure à
grande
incidence,
cavité,
tremblement
transsonique, arrière corps et culot.
Ces thèmes sont appuyés par une activité
importante de développement d’outils numériques
et expérimentaux.

Liste des chercheurs de l’opération.
ALZIARY Thierry
BONNET Jean-Paul
COMTE Pierre
GATSKI Tom (0,5)
LAMBALLAIS Eric
NOACK Bernd
AYMER de la CHEVALERIE
Dominique (0,3 )
COLLIN Erwan
CORDIER Laurent
JORDAN Peter
LEHNASCH Guillaume
SPOHN Andreas
DELVILLE Joël
GIRARD Stève
TENSI Jean

Pr Em.
DR
Pr
DR
Pr
DR

ENSMA
CNRS
ENSMA
CNRS
Université
CNRS

CR

CNRS

MdC
CR
CR
MdC
MdC
IR
IR
IR

ENSMA
CNRS
CNRS
ENSMA
ENSMA
CNRS
Université
ENSMA

Liste des chercheurs invités.
ALVI Faruk
NOACK Bernd
CATTAFESTA Lou
AGARWAL Anurag
COLONIUS Tim
SILVESTRINI Jorge

Pr
Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Université de Floride
TU Berlin
Université de Floride
ISVR Southampton UK
CalTech USA
Univ Porto Alegre Bresil

L’ensemble des études menées est appliqué à
des configurations de fluide allant d’écoulements
purement incompressibles à des configurations où
les effets de compressibilité peuvent être ressentis.
On notera que l’équipe, fortement colorée contrôle,
est de plus en plus spécialisée dans les domaines
des décollements, des couches de mélange et jets
turbulents, tout en abordant des approches
couvrant les domaines de l’aéroacoustique. Son
domaine d’intervention couvre des aspects amont,
études dans des configurations académiques, aussi
bien que des aspects plus appliqués voire à
caractère industriel. D’une manière générale,
l’opération s’applique à développer des bases de
données expérimentales et numériques. L’équipe
conforte
sa
vocation
pour
les
domaines
aéronautique et spatial comme en témoignent les
nombreuses activités contractuelles et les brevets
déposés.

Eléments chiffrés.
Bilan succinct de la production scientifique.
Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

16
8
19
5

19
33
23
31

3
4
2
6

4
10
11
3

Nombre de brevets déposés de 2006 à juin 2010 : 5

Composition de l’équipe.
Année
2006
2007
2008
2009

Nombre
de
doctorants

Nombre de
thèses
soutenues

Post-Docs

14
12
12
9

4
4
2
3

3
3
0
1

Créée en 2004, la jeune opération TAMCo, a vu
sa composition évoluer dans les dernières années :
arrivée en 2005 de P. Comte et E. Collin (activités
compressibles), arrivée de
L. Cordier fin 2006
(activités contrôle et modélisation d’ordre bas),
départ de T. ALziary (fin d’éméritat en 2007), retour à
1/3 temps de D. Aymer (2008, activités
compressibles et contrôle) et en 2009 recrutement
de G. Lehnasch (activités compressibles et
simulations numériques). Le recrutement récent d’un
nouveau DR B. Noack (fin 2009) renforce les

Activités de recherche.
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potentialités de l’équipe en termes de contrôle et
de modélisation d’ordre bas. B. Noack
est
dorénavant le pilier de ces activités tant au niveau
de l’équipe qu’à celui du laboratoire et consolide
leur rayonnement national et international.

à
introduire
un
formalisme
de
type
thermodynamique en temps fini (Finite-Time
Thermodynamics) afin de modéliser la dynamique
temporelle des coefficients POD (Noack et al.,
Journal of Non-equilibrium Thermodynamics, 2008).
L’ensemble de cette démarche s’inscrit dans le
programme Wallturb et les ANR COBORD et CALINS.
Il fait l’objet d’un ouvrage (Noack et al., ReducedOrder Modelling for Flow Control, 2010) à paraître
prochainement.

Thème
1Identification
de
structures
turbulentes et mécanismes de production de
bruit.
1.1 Modélisation d’ordre bas, identification de
structures, systèmes dynamiques

1.2 Couplage aéroacoustique champ proche/
lointain & outils d'identifications de sources

Ce thème vise à extraire les structures
cohérentes, connues pour exister en régime
turbulent (Fig. E6-1), puis à modéliser leur dynamique
temporelle. L’objectif est double, d’une part,
améliorer
la
compréhension
physique
des
écoulements
et,
d’autre
part,
aider
aux
développements de stratégie de contrôle (voir
thème 3.1).

Des outils d'analyse basés sur le filtrage dans le
domaine fréquence-nombre d'onde ont été
développés (Coiffet et al., Int. J. of Aeroacoustics,
2006 ; Tinney et al., J. Fluid Mech, 2008). Ceux-ci ont
été utilisés pour séparer, expérimentalement, les
composantes propagative et non-propagative
dans le champ proche des jets turbulents (Fig. E6-2).
A partir de cette séparation le lien causal entre les
deux composantes a pu être mis en évidence en
fonction de la fréquence (Guitton, thèse, 2009).

Fig. E6-1 : Coherent-structure skeleton of a turbulent mixing
layer (P. Comte & B. Noack).

Des approches de type Décomposition
Orthogonale POD (Cordier et al., Handbook of
Experimental
Fluid
Mechanics,
2007)
sont
principalement utilisées pour extraire les modes
dominants. Des modèles dynamiques de dimension
réduite sont ensuite déterminés par projection de
Galerkin des équations régissant l’écoulement sur les
modes POD (Noack et al., Int. J. Num. Meth. Fluids,
2010). Outre les difficultés, liées à la détermination
expérimentale du tenseur des corrélations de la
vitesse en deux points nécessaire à la résolution
POD, des approches directes de type POD-Galerkin
conduisent en général à une mauvaise description
de la dynamique temporelle des coefficients de
projection POD. Des méthodes, basées sur des
techniques d’identification de modèles et de
régularisation, ont alors été spécifiquement
développées (Perret et al, J. of Turb. 2006 ; Cordier
et al, Int. J. Num. Meth. Fluids, 2010) afin d’obtenir
des modèles dynamiques suffisamment précis. Une
alternative à ces méthodes d’identification consiste

Fig. E6-2 Séparation pression hydrodynamique/acoustique
dans un jet à M=0.6.

Une
autre
méthodologie
d'analyse
conditionnelle a été développée afin de cerner la
topologie de l'écoulement sous-jacente à la
production sonore (Kerhervé et al, AIAA Paper
2010). Cet outil, basé sur l'estimation stochastique
(Tiney et al., Exp Fluids , 2006 ; Tiney et al., J. of Turb.,
2007) a été implémenté, en combinaison avec le
filtrage fréquence/nombre d'onde, afin de
permettre d'isoler la composante du jet turbulent
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impliquée dans la production du rayonnement
sonore vers des petits angles (Fig. E6-3). Un troisième
outil, basé sur le calcul de la fonction de Green pour
une géométrie complexe, et permettant le
couplage entre le champ turbulent à bas Mach
autour d'obstacle et leur champ acoustique, a été
développé (Bonamy et al., JASA, 2010).

modélisation, en abordant les couches limites en
Simulation Numérique Directe. Ceci est en cours,
dans le cadre de l'ANR SPICEX (Fig. E6-4).
Les simulations numériques directes d’une
interaction onde de choc – couche limite turbulente
ont pour objectif l’amélioration des modèles de
turbulence RANS/URANS, des modèles sous-maille et
des approches de filtrage en SGE, l’analyse porte
sur les profils de moments d’ordre 2 pour la vitesse et
le flux thermique de part et d’autre du choc
(Shahab et al., TSFP, 2009 ; Lehnasch et al., LESTAC,
2009 ; thèse en cours de M.F. Shahab).
Parallèlement, une approche expérimentale
débute, avec pour objectif l’étude d’une
interaction onde de choc – couche limite à haut
nombre de Reynolds. L’originalité de cette
approche est de parvenir à terme à produire une
interaction où les effets parasites de confinement
latéral seront remplacés par une symétrie de
révolution (Piponniau et al., rapport CNES/ATAC,
2009). L’intérêt de ce volet expérimental concerne
l’exploration de la structuration spatio-temporelle de
l’interaction et du décollement de pied de choc, en
particulier dans la direction transversale.
En plus de ces calculs, des simulations sans choc
ont été réalisées, avec comparaisons entre parois
adiabatiques et isothermes (pour un même
refroidissement que pour un écoulement de canal
plan aux mêmes nombres de Mach et de Reynolds,
(Shahab et al., Int. Symp. Turb. Heat Mass Transfer
2009). L'une des originalités des calculs est la
simulation de la transition à la turbulence,
permettant de s'affranchir des biais des conditions
de recyclage ou synthétiques utilisées le plus
souvent pour ce type d'études ("developed
turbulence" versus "sustained turbulence" suivant la
terminologie introduite par Spalart).

Fig E6-3 : Champ acoustique rayonné entre 0° et 60° (zone
A; extrait par filtrage fréquence nombre d'onde); champ
proche conditionnel (zone B); champ de vitesse
conditionnel (zone C).

Thème 2 - Effets de compressibilité sur la
turbulence.
2.1. Canaux et couches limites supersoniques
Des SND ou SGE bien résolues sont utilisées pour
revisiter les diverses normalisations et analogies
fortes de Reynolds existantes (Brun et al., T. Comp.
Fluid Dyn. 2008), analyser les bilans d'énergie et de
dissipation (Thacker et al., T. Comp. Fluid Dyn. 2007)
et contribuer à l'amélioration des capacités
prédictives des modèles de turbulence en RANS,
SGE ou hybrides. Cette problématique existe aussi
en écoulement cisaillé libre, mais s'y ajoutent ici les
aspects frottement et transferts pariétaux, avec une
approche expérimentale plus difficile en raison de la
petitesse
des
échelles
caractéristiques
en
laboratoire. Après la turbulence homogène en
cisaillement constant, le canal plan périodique se
rapproche des couches limites réelles en préservant
l'homogénéité dans la direction longitudinale. Celleci nécessite un refroidissement croissant des parois
lorsque le nombre de Mach augmente. Aux
nombres de Reynolds modérés des simulations, il en
résulte une influence significative des variations de
viscosité moléculaire ce qui amené une correction
originale des lois de type van Driest, conduisant à
une meilleure normalisation des profils moyens (de
vitesse et de température totale) et des fluctuations.
En outre, la bonne coïncidence entre statistiques
pondérées ou non par la masse volumique a été
vérifiée, conduisant à un point de vue plus optimiste
que la littérature récente concernant l'autosimilarité des écoulements pariétaux. L'étape
suivante a consisté à s'affranchir des hypothèses de
périodicité longitudinale et des erreurs de

Fig. E6-4 : Interaction onde de choc/couche limite
turbulente Simulation Numérique Directe M∞=2.25, Reθ=
3725. Iso-Q>0 et détecteurs de choc.

2.2 Ecoulements cisaillés libres compressibles
L'équipe TAMCo conduit des confrontations
calcul/expérience sur les jets compressibles à
nombre de Reynolds élevé, avec une analyse
détaillée de l'aérodynamique et de l'acoustique en
champ proche. Ceci a motivé des progrès
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importants du point de vue numérique, notamment
au niveau des conditions aux limites de type
frontière ouverte anéchoïque et conditions d'entrée
(thèse de G. Daviller). En particulier, les outils
d'analyse mentionnés au thème 1.2 ont permis
d'identifier et de réduire des fluctuations à très basse
fréquence d'origine numérique. L'étude de
l'influence du rapport de température dans un jet
coaxial adapté est en cours (Fig. E6-5).
L’extension au cas de l'écoulement secondaire
sous-détendu est en projet. Parallèlement, des
configurations
réalistes
ont
été
étudiées
expérimentalement, en isotherme (Fig. E6-6).
Des calculs de jets fortement sous-détendus et
anisothermes ont été réalisés (Lehnasch et al.,
Rapport Air Liquide 2006, et Int. J. Num. Meth. Fluids,
2008),
avec
deux
approches
numériques
différentes, respectivement RANS éléments finis et
URANS volume finis, la première pouvant également
prendre en compte la combustion supersonique
(Izard et al., Combustion Science Technology, 2009).

d’optimisation sous contraintes (Cordier, ReducedOrder Modelling for Flow Control, 2010) et d’un
modèle de connaissance. Afin de minimiser les
coûts de calcul liés à la résolution du problème
d’optimisation et de tendre vers une approche de
type « temps réel » applicable sur des systèmes
réalistes, nos approches reposent sur l’utilisation de
modèles réduits de dynamique. D’un point de vue
physique, ces modèles doivent être en mesure de
représenter l’essentiel de la dynamique de
l’écoulement. En pratique, des modèles de type
simulation aux grandes échelles et modèles réduits
POD Galerkin (Noack et al., Reduced-Order
Modelling for Flow Control, 2010) ont pour l’instant
été utilisés. Les développements de modèles réduits
POD se font en interaction forte avec les activités du
thème 1.1. Par construction, les modèles réduits POD
sont relativement dépendants des paramètres de
contrôle utilisés pour les construire. Il a donc été
nécessaire d’introduire des techniques spécifiques
afin de prendre en compte la variation du champ
moyen de l’écoulement lorsque le contrôle est
appliqué (Tadmor et al., Phys. Fluids, 2010) ou
d’utiliser des méthodes d’optimisation à région de
confiance pour tenir compte du domaine de
validité des modèles réduits POD (Bergmann et al.,
J. Comp. Phys, 2008). Ces développements ont été
réalisés pour des configurations d’écoulement de
sillage autour d’un cylindre circulaire (Bergmann et
al, Phys. Fluids, 2006), pour un écoulement de canal
en régime turbulent et plus récemment pour un
écoulement de cavité compressible dans le cadre
du projet ANR CORMORED.

Fig. E6-5 : SGE de jets coaxiaux à Re = 106 et M = 0.9,
écoulement primaire, chauffé. Surface iso-Q>0 colorée par
la vorticité longitudinale et sections transverse du champ
de pression instantané (Daviller et al., LESTAC, 2009).

3.2 Contrôle de mélange et poussée des jets
L'objectif de cette activité est d'étudier et de
développer des stratégies de contrôle de jets et
couches de mélange. Les stratégies étudiées
consistent essentiellement à piloter l’état collé ou
décollé des couches limites internes au voisinage du
bord de fuite des buses. En agissant dans cette
région de forte réceptivité, on génère, d’une part,
des structures tourbillonnaires turbulentes qui
interagissent avec les couches de mélange et les
jets et conduisent à une augmentation du mélange,
et, d’autre part, une modification du champ de
pression interne, ce qui peut conduire à la
génération d’une poussée vectorielle des jets.

Fig. E6-6 Strioscopie d’un écoulement de type jet propulsif
d’avion de ligne en configuration froide (Girard et al.,
Rapport Airbus 2010).

Thème
3
d'écoulements.

Contrôle

et

optimisation

3.1 Contrôle avancé
La caractéristique principale de ce thème est de
baser le développement d’une stratégie de
contrôle sur l’utilisation conjointe d’un algorithme

Fig. E6-5 : Topologie de l’écoulement et bouillie sur
l’intérieur d’une tuyère de jet supersonique rectangulaire
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manipulé par soufflage pneumatique (Lebedev et al., PEA
CACV, 2008).

Dans un premier temps, cet actionneur a fait
l’objet d’une étude expérimentale dans une
configuration simplifiée de couche de mélange
plane en régime incompressible (Mathis, thèse,
2006 ; Mathis et al., J. of Turb., 2007), et d’une
caractérisation de sa réponse dynamique (Mathis et
al., Exp. Fluids, 2009).

a)
b)
Fig. E6-7 : Contrôle fluidique de bruit de jet. a) micro-jets
(fluidevrons) instationnaires injection depuis la lèvre du je t;
b) injection fluidique depuis corps central tournant.

Dans un second temps, les travaux ont consisté à
l’adaptation de l’actionneur pour des jets ronds ou
rectangulaires, subsoniques ou supersoniques (Collin
et al., COS, 2006 ; Collin et al., PEA CACV, 2006 ;
Lebedev et al., PEA CACV, 2008 ; thèse en cours de
V. Jaunet). En régime supersonique, les ondes de
choc et de détentes générées par l’actionneur et
leurs interactions avec les couches cisaillées
turbulentes jouent un rôle prépondérant dans les
mécanismes du contrôle.

3.4 Contrôle d’écoulements sur voilures
Cette activité de recherche regroupe à la fois le
contrôle des décollements sur voilure à grande
incidence (Siauw et al., Journal of Flow Visualization
and Image Processing, 2006) et le contrôle du
tremblement transsonique à haute vitesse. Dans ces
approches expérimentales, les moyens d’action
sont principalement basés sur des soufflages
générateurs de vorticité longitudinale pour le
décollement à grande incidence (Bourgois, thèse,
2006 ; Bonnet et al., IJHFF, 2008), fentes avec effet
de volet fluide pour le tremblement transsonique
(Browaeys, thèse, 2010).

3.3 Contrôle du bruit de jets turbulents par micro-jets
Deux approches originales pour le contrôle de
jets turbulents dans l'optique de la réduction de leur
émission sonore ont été développées. La première
(Fig. E6-6) comprend l'injection depuis des micro-jets
répartis en azimut autour de la lèvre (Laurendeau,
thèse, 2007 ; Laurendeau et al., Phys. Fluids, 2008 ;
Huber et al., brevets, 2008) ; une variante de cette
approche, comprenant l'injection instationnaire est
actuellement en cours d'évaluation (Fig. E6-7a,
thèse en cours de R. Maury). La seconde approche,
moins conventionnelle, comprend l'injection de
fluide depuis un corps central tournant (Fig. E6-7b,
thèse en cours de M. Koenig). Les deux dispositifs
montrent des résultats prometteurs.

Fig. E6-8 : Cartographie spatio-temporelle de la vitesse
dans le sillage d’un profil NACA0015 durant le déploiement
et l’arrêt de vortex generator fluide (Siauw, thèse, 2008)
(essais en soufflerie, ReC=106)

Les aspects instationnaires intrinsèques aux
phénomènes contrôlés ou au contraire provoqués
par une loi de contrôle (Siauw et al., IJHFF, 2010 ;
Siauw, thèse, 2008 (Fig. E6-8)) sont examinés en
profitant des expertises de l’équipe TAMCo sur
l’analyse des décollements, sur le rôle et la signature
des structures cohérentes ou sur les interactions
onde de choc– couche limite.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre de
collaborations avec l’ONERA, Dassault Aviation,
Airbus UK, VZLU (Rep. Tchèque) dans le cadre de
programmes Européens et de la DGA-SPAé.

Fig. E6-6 : Réduction du bruit de jet par fluidevrons, et SND
de couche de mélange manipulée par une paire de
fluidevrons (Laurendeau et al., Phys. Fluids, 2008).
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mécanisme
apparenté
au
tremblement
transsonique et aux instationnarités d'IOCCLT, mais
compliqués par la géométrie de la tuyère et son
axisymétrie. L'expérience acquise en modélisation
d'écoulements très fortement compressibles en
géométrie non triviale et en discrétisations d'ordre
élevé a permis de réaliser (thèse de Shams en
cours), des simulations hybrides de diverses étapes
de la mise en régime de l'écoulement, avec accent
sur la transition entre les régimes de décollement
libre et restreint (Free Shock Separation/Restricted
Shock Separation). Le lien causal entre cette
transition et les charges latérales mesurées
expérimentalement (Alziary et al., 2007) s'est révélé
plus complexe que pressenti, avec des phases de
faibles charges associées à des compensations
subtiles de fluctuations de pression sur le mode 1
azimutal, présentant certaines analogies avec les
épisodes peu bruyants observés dans les jets
adaptés (Shams et al., EUCASS, 2009.).

Fig. E6-9 : Effet d’un contrôle du tremblement transsonique
sur profil supercritique par soufflage de bord de fuite
intrados (cartographie du nombre de Mach, calcul URANS)
(Browaeys, thèse, 2010)

Thème 4 - Ecoulements séparés, cisaillés libres
et interactions multi-échelles
4.1 Cavités en régime haut-subsonique, contrôle par
dispositif passif (barreau transverse) en SGE
Il est connu depuis une dizaine d'années que les
modes de Rossiter dans les écoulements de cavité
en régime haut subsonique, d'un intérêt certain pour
l'aéronautique, peuvent être inhibés à l'aide de
dispositifs passifs comme un simple barreau
transverse au voisinage du coin amont de la cavité.
Par ailleurs, des analyses d'instabilité globale
permettent de comprendre l'efficacité de dispositifs
de contrôle passifs, analogues dans divers cas
d'écoulements recirculants en régime incompressible à bas nombre de Reynolds (Thèse Marquet
2007). Ces mécanismes sont-ils toujours opérants en
régime transsonique où le système n'est plus à
caractère elliptique dominant ? Un élément de
réponse est fourni par l'effort minimal requis au
niveau de la simulation des détails de l'écoulement
autour du barreau pour reproduire quantitativement
l'effet du contrôle (-30dB sur le pic de pression
principal, et 6dB de réduction du bruit large bande).
Il est apparu que la prise en compte de la
turbulence dans la couche limite en amont du
barreau était nécessaire, tandis que des conditions
plus simples suffisaient pour reproduire les résultats
expérimentaux dans le cas non contrôlé. Les calculs
ont également fourni des distributions spatiotemporelles du débit dans le plan affleurant à la
cavité, inaccessibles expérimentalement (Comte et
al. J. Fluids Structures 2008). Réalisés dans le cadre
de la thèse de Daude (2007) à l'ONERA, ces travaux
ont suscité des développements numériques
originaux sur l'optimisation de l'intégration implicite
en temps pour la SGE avec fortes disparités de taille
de maille, comme au voisinage du barreau.

Fig. E6-10 : Structures tourbillonnaires dans un écoulement
supersonique sur-détendu dans une tuyère TOC en régime
de détachement libre (FSS). Simulation des tourbillons
détachés (DES), avec schémas d'ordre élevé.

4.3 Etude des instabilités aérodynamiques de culot
Ces travaux s’inscrivent dans le contexte de la
compréhension des efforts latéraux instationnaires
que subit un lanceur spatial. L’étude instationnaire
dans la tuyère seule ne paraît pas suffisante pour
caractériser les phénomènes d’instabilités de
l’ensemble arrière-corps puisque l’écoulement
externe autour de la tuyère possède également des
instationarités significatives, provoquées par un
décollement massif. Les couplages possibles entre
les deux sources d’instabilités par l’écoulement
externe décollé et par l’écoulement sur-détendu
dans la tuyère sont des problèmes essentiels pour
une meilleure conception des systèmes propulsifs et
une réduction des charges latérales.

4.2 Charges latérales
Les moteurs de 2ième étage de lanceurs spatiaux
comme les Vulcain démarrent au sol, et
fonctionnent en régime fortement sur-détendu dans
les premiers instants du tir. Il en résulte des
décollements de jets dans la tuyère, dont
l'instationnarité cause des efforts latéraux par un

98

L’objectif de cette étude expérimentale repose
sur l’analyse d’un écoulement de culot avec tuyère
propulsive. Elle est réalisée en gaz froid en régime
subsonique (0.5<M<0.85) pour l’écoulement externe
et supersonique sur-détendu pour la tuyère centrale
(avec décollement interne). L’écoulement combine
une marche descendante de révolution, une
couche limite et un sillage axisymétrique. Une
première étape a été de réaliser une étude
paramétrique en fonction de la géométrie
(émergence de la tuyère, …) du régime
aérodynamique (nombre de Mach de l’écoulement
extérieur, pression génératrice de la tuyère, …). Le
niveau des efforts induits au niveau de l’arrièrecorps sur la tuyère de propulsion a été quantifié à
l’aide d’une balance aérodynamique conçue au
laboratoire. Récemment des mesures couplées de
pression instationnaire à la paroi et de vitesse ont
été réalisées dans une configuration sans jet
propulsif (Girard et al., CNES/ATAC, 2009). L’analyse
de ces mesures a montré qu’il existe des niveaux de
corrélations significatifs entre la pression et la vitesse,
ce qui ouvre la voie à la reconstruction spatiotemporelle de l’écoulement de culot via des outils
d’estimation stochastique.

décollement. Initiés lors de la thèse de S. Courtine
(2006), ces travaux ont montré l’impact des
extensions latérales de la zone décollée sur la
dynamique tourbillonnaire dans la zone de
recollement (Fig. E6-12b) (Courtine et al., ETC, 2007).
Les efforts actuels visent plus particulièrement les
caractéristiques de l’écoulement dans la zone sous
l’influence des dispositifs de contrôle.
L’approche expérimentale est basée sur
l’analyse fine de l’évolution spatio-temporelle de la
topologie de l’écoulement, obtenue par des
méthodes de visualisation et de traitement
d’images.

a)
b)
Fig. E6-12 : a) Visualisation par bulles d’hydrogène du
décollement provoqué par une singularité géométrique;
b) Vue du dessus du sillage tourbillonnaire d’un bulbe de
décollement à faible allongement.

4.5 Couches de mélange et sillages non
conventionnels, grilles
L’influence des conditions génératrices sur le
développement des écoulements de type couche
de mélange ou sillage est une activité
expérimentale
récurrente
de
l’équipe
en
collaboration avec le Cemagref (Rennes) et le LET
(Poitiers) : effets de plaque épaisse, couches de
mélange thermiques (thèse de Ndoye, 2008, Ndoye
et al., J. Meas. Sc. Technology, 2010), rencontre
d’écoulements non homogènes (thèse de Ndiaye,
2009).
Dans le prolongement de ces activités
expérimentales, l’influence de la forme d’un bord
de fuite sur le développement aval d’une couche
de mélange a été considérée par simulation
numérique directe (Laizet et al., CRAS, 2009, Phys.
Fluids, 2010). De même, des simulations numériques
directes ont permis de mieux cerner la dynamique
de sillages dont la complexité géométrique provient
de la forme du corps ou de la nature de
l’écoulement amont (Parnaudeau et al., J. of Turb.,
2007). De façon plus fondamentale, cette
collaboration a également permis de réaliser une
étude conjointe expérience/calcul très détaillée sur
le cas déjà bien documenté mais controversé de
l’écoulement autour d’un cylindre pour un nombre
de Reynolds de 3900 (Parnaudeau et al., Phys. Fluids
2008). La collaboration avec l'Imperial College
London, appuyée par le programme OPENAIR s'est
traduite par la réalisation des premières simulations
numériques directes de turbulence générée par une
grille fractale (Laizet et al., Comp. & Fluids, 2010)
(Fig. E6-13) suivies de calculs à très haute résolution
(5 milliards de points de grille) présentés de façon

Fig. E6-11 : Maquette d’arrière corps simplifié.

4.4 Décollements de fluide
Le contrôle des décollements reste, dans la
plupart des applications, un sujet de première
importance (rendement des systèmes, domaine de
vol des avions, etc.). Sur un plan fondamental, on
cherche à mieux comprendre d’une part les
mécanismes physiques mis en jeu durant la
séparation du fluide de la paroi, et d’autre part les
interactions entre dispositifs de contrôle et
décollements. L’ensemble de cette démarche vise
à la mise en place d’une stratégie qui permet
d’obtenir pour chaque situation spécifique un
contrôle à la fois efficace et peu onéreux.
Notre approche repose sur des configurations
canoniques (Fig. E6-12a) où d’une manière
systématique on fait varier les caractéristiques de
l’écoulement en amont et en aval du décollement.
Nous cherchons ainsi à mieux cerner les facteurs
pertinents qui agissent pendant la formation du
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préliminaire dans une publication mais dont le
volume de données considérable fait l'objet d'une
exploration encore actuellement en cours.

5.2 Couplage modèle réduit/calculs
Cette activité a pour objectif de développer des
générateurs
de
conditions
instationnaires
permettant de coupler une modélisation d’ordre
bas du comportement à la frontière d’un domaine
de calcul avec une simulation SGE. Elle couvre les
approches nécessitant de coupler des données
instationnaires, à de tels calculs : réactualisation de
simulation (météorologie) ; variation des conditions
frontières (contrôle) ; considération d’événements
rares. Dans cette approche, on tire partie des outils
stochastiques développés par le groupe.
Trois types d’approches sont abordés : couplage
de données frontière : bien résolues en temps et
peu en espace (peignes de fils chauds/calcul) ;
bien résolues en espace et peu en temps (PIV)
(Perret et al, IJHFF, 2006 ; Perret et al., Phys. Fluids,
2008) et plus récemment de données bien résolues
en temps et en espace (PIV résolu en temps/calcul)
(Lehnasch et al., AIAA Paper, 2009). D’une manière
générale,
la
démarche
suivie
consiste
à
décomposer les conditions frontières en une partie,
la plus énergétique, modélisée par une approche
de type POD-Galerkin, alors que les modes les plus
élevés sont modélisés stochastiquement (lois
d’échelles,
distribution
probabiliste,
…).

Fig. E6-13 : Ecoulement turbulent obtenu en aval d’une
grille fractale, calculs DNS (Laizet et al., Comp. and Fluids,
2010).

Thème 5 Actions concertées expériences /
calculs
5.1 Simulations directes, des grandes échelles et
hybrides, frontières immergées
La spécialisation de l’équipe TAMCo pour
l’étude des écoulements turbulents en fait un acteur
important dans le développement des outils de
calcul pour la simulation directe et des grandes
échelles au sein du laboratoire, dans les actions
transversales déjà mentionnées dans ce rapport
mais aussi dans des activités propres à l’équipe. A
titre d’exemple, l’activité expérimentale sur le
décollement de couche limite (voir également
section 4.4) s’est complétée d’une approche par
simulation numérique directe combinée à une
méthode
de
frontière
immergée
originale
(Lamballais et al., IJHFF, 2008) pour réaliser des
confrontations expérience/calcul dans le cas d’une
bulle de séparation au dessus d’un demi avantcorps d’envergure finie ou infinie et dont le bord
d’attaque est plus ou moins arrondi. Parmi les
développements les plus récents, l’aboutissement
du code « Incompact3d » dans une version
stabilisée a abouti à une présentation de sa
méthode numérique générale (Laizet et al., J.
Comp. Physics, 2009) et à une explication de sa
stratégie de parallélisation (Laizet et al., Comp. and
Fluids, 2010).

Fig. E6-15 : Corrélations spatio-temporelles mesurées par
peigne de fil chaud comparées aux corrélations spatiales
mesurées par PIV dans la couche de limite turbulente.

Ces approches font largement appel aux
méthodes
d’identification
et
aux
moyens
métrologiques développés dans le cadre des
thèmes 1.1 et 5.3 de l’équipe. Elles sont supportées
par une étude contractuelle PEA-CACV, l’ANR
Calins et le programme Européen Wallturb, (Tutkun
et al., J. of Turb., 2009).

Eléments de rayonnement.
Collaborations
internationales
:
Syracuse
University (USA), DLR (Allemagne), VZLU (Rép.
Tchèque), PUCRS Porto Alegre (Brésil), Imperial
College (UK), Urbana Champaign (USA), CalTech
(USA), Stanford (USA), Cambridge (UK), Ohio State
Univ (USA), Irvine Calif. (USA), Roma Tre (Italie), ISVR

Fig.
E6-14 :
Confrontation
expérience/calcul
de
l’écoulement de surface au sein d’une bulle de séparation
3D (mise en évidence des points singuliers).
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Southampton (UK), TU Berlin (Allemagne), Florida
State Univ. (USA), North-Eastern Univ (USA), Poznam
Univ (Pologne),
Melbourne Univ. (Australie),
Chalmers (Suède)

Participation aux GDR: GDRI LIA, GDRE MFN, GDR
CDD, GRD Turbulence
ANR : Calins Cobord Cormored SPICEX BruitAéro
DIB

Collaborations nationales : Cemagref (Rennes), LML
(Lille), LIMSI (Orsay), LMFA (Lyon), PRISME (Orléans),
IMFT (Toulouse), LET (Poitiers), ONERA (DMAE et
DAFE), IMB/MAB (Bordeaux), Airbus (Toulouse),
Dassault Aviation (St Cloud)

Contrats européens : AVERT, OPENAIR, WALLTURB,
COJEN, FRACTURB
Programmes des pôles de compétitivité : FRAe
OSCAR et COMIFO, DGCIS Rebecca

Organisation de Workshop / Ecoles d’été :
ERCOFTAC Symp. on Sound Source Mechanisms in
Turbulent Shear Flow Poitiers 7-9 July 2008;
Conf. on modelling fluid flow, Budapest, 10-12 Sept.
2009 ;
43ème Colloque d'aérodynamique appliquée AAAF
Poitiers 10-12 mars 2008 ;
European Forum on Flow Control (EFFC2) Poitiers
juin-juillet 2006 ;
International Forum on Flow Control (IFFC) Poitiers
décembre 2008 ;
Flow Control Methods and Applications Poitiers, 7-11
December 2009.
Journée du GDR « Contrôle des Décollements »
Poitiers 10 mai 2006 ;

Contrats industriels : Airbus (Exhaust, Jedi), SNECMA,
Air Liquide, CNES-ONERA (ATAC, AEID), DGA/SPAéONERA (PEA CACV), COS4.

Conclusions.
TAMCo, dans cet exercice, a procédé à un
recentrage thématique de ses activités tout en
conservant un large éventail d’applications. Une
majeure partie de ces activités possède une
coloration industrielle prononcée qui se traduit par
un nombre important de brevets déposés et une
activité contractuelle soutenue, en particulier sur les
thèmes du contrôle de jets et décollements.
Ces thèmes ont conduit tout naturellement TAMCo
à un rapprochement avec les opérations AA et DTI,
qui se traduira par une fusion dans le nouvel institut
Pprime.
Les
aspects
expérimentaux
nécessitent
d'exploiter des installations lourdes avec de fortes
contraintes géographiques. Une ré-organisation est
en cours, afin d'adapter au mieux ces moyens au
contexte humain, métrologique et scientifique
d'aujourd'hui. Un regroupement des installations a
déjà été engagé dans le cadre du CPER13, et
pourrait être consolidé par un projet de plus grande
ampleur.
Les développements des outils numériques
dépassent le cadre de l'opération TAMCo, et
mériteraient d'être renforcés. En particulier, les
travaux sur les frontières immergées, aujourd'hui
portés
par
un
seul
enseignant-chercheur,
justifieraient d’être soutenus par un recrutement.

Comités éditoriaux pour les journaux : Int. J.
Aeroacoustics, Int. J. Heat Fluid Flow, Int. J. Flow
Control
Cours internationaux : VKI (2008 et 2009), PREMER
(2006 à 2009)
Ouvrage de synthèse : Compressibility, Turbulence
and High Speed Flow, Elsevier, Bonnet Gatski 2009.
Direction d’ouvrages :
Direct and Large Eddy Simulation VI Proc. 6th
International ERCOFTAC, Springer, 2006.
Reduced-Order Modelling for Flow Control NOACK,
B.R., MORZYNSKI, M., & TADMOR, G. (EDITORS)
springer, 2010
Animation de Réseaux : ERCOFTAC SIG4 et France
West Centre - GST13 de l’AFM
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►E7
«LEA /
Ecoulements
(HydEE)»

« Aéro-hydrodynamique »
de
l’ex-LEA.
Ce
rapprochement avait été demandé lors du comité
scientifique de 2006. Il a eu pour conséquence
l’émergence, ces dernières années, de thèmes
communs de recherche en particulier sur
l’application de méthodes de mesures optiques
(surfaces 3D, vitesses surfaciques et tomographie
PIV) et sur la modélisation numérique des
écoulements de fluide thixotrope. En dehors de ces
deux points, les activités présentées à la suite sont
encore pour une large part issue des politiques
scientifiques
de
chacune
des
opérations
concernées. Il est en effet encore trop tôt pour
bénéficier pleinement des résultats de cette réunion
et les projets communs seront surtout contenus dans
la partie prospective de ce rapport.

Hydrodynamique
et
Environnementaux

ARDONCEAU
Pascal

CR

CNRS

BA Malik
CHATELLIER
Ludovic

Pr

DAVID Laurent

Pr

GUILBAUD Michel

Pr Em

HUBERSON Serge

Pr

JARNY Sébastien

MdC

MONNET Philippe

MdC

PANTET Anne

MdC

PERAULT Laurent

MdC

PHILIPPE Christian

MdC

PONS Frédéric

MdC

ENSMA
IUT Université
Poitiers depuis 2007
SFA Université
Poitiers depuis 2006
SFA Université
Poitiers (2006-2009)
SFA Université
Poitiers
SFA Université
Poitiers
IUT Université
Poitiers
ESIP Université
Poitiers depuis 2007
ENSMA
IUT Université
Poitiers -> 2007
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MdC

Un autre point remarquable de l’opération
HydEE est sa forte implication dans la formation à
travers l’investissement de ses membres (directeur
des études de l’ENSMA, responsable de la mention
« Sciences Pour l’Ingénieur » de notre master,
responsables de parcours…). Il est évident que
l’impact de ces missions sur nos activités de
recherche n’est pas nul, mais la réciproque est
également vraie et justifie, à nos yeux, cet
investissement.
Enfin, une part importante de nos activités
concerne la construction de méthodes de mesure,
d’analyse et de modélisation numérique. C’est une
spécificité forte à laquelle nous tenons beaucoup
pour deux raisons : elle nous permet d’interagir
fortement avec les différentes composantes de
Pprime et elle est essentielle à la prise en compte de
la complexité des écoulements naturels auxquels
nous consacrons une part de plus en plus
importante de nos activités.
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1. Rhéologie des fluides
Doctorants : S. Paumier, Z. Zarrouk
Thème 1 : Écoulements de fluides thixotropes

Année
2006
2007
2008
2009

Nombre
de
doctorants

Nombre de
thèses
soutenues

3
6
5
5

1
2
0
2

De nombreuses suspensions, industrielles ou
naturelles, telles que les boues, les vases, les
émulsions,..., peuvent passer, progressivement et de
façon réversible, d'un état de gel élastique au repos
à un état plus ou moins liquide selon l'importance du
cisaillement auquel on les soumet. Cette propriété
appelée thixotropie, est liée à la possibilité
d'évolution de leur microstructure (ensemble de
particules
floculées,
alignements
de
fibres,
enchevêtrement d'associations moléculaires, ..) en
fonction
des
sollicitations
mécaniques.
Le
comportement rhéologique de ces milieux dépend
donc à chaque instant de leur état structurel qui

Post-Docs

2
2

Activités de recherche.
L’opération
HydEE
est
le
résultat
du
rapprochement des opérations « Rhéologie » et
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évolue spatialement et temporellement. Afin de
mieux appréhender ces comportements nous avons
développé des méthodes de mesures locales des
champs de vitesses et de contraintes, des outils de
simulations numériques et une boucle de marinage
pour des applications industrielles.


vitesses de cisaillement) étant par ailleurs
moyennées dans l'espace. L'étude des fluides à seuil
de contrainte ne peut se suffire de ces informations,
puisque dans l'entrefer peuvent cohabiter des zones
cisaillées et des zones prises en bloc. Cette
thématique a été initiée dans le cadre de deux
projets de la Fédération PPRIMME.

Mesures locales de vitesses et de contraintes
dans les suspensions thixotropes

Nous avons développé des mesures couplées de
vitesses (PIV) et de biréfringence locales permettant
d’acquérir simultanément et localement les champs
de vitesse et de contrainte. La loi rhéo-optique d’un
matériau modèle (la laponite) a été déterminée,
puis appliquée à l’étude de l’écoulement de ce
matériau entre deux disques coaxiaux. Ce travail a
été mené en collaboration avec l’équipe de
Photomécanique et Rhéologie du Laboratoire de
Mécanique des Solides.
Pour l’étude des écoulements à surface libre,
nous avons mis en place des mesures couplées de
vitesses surfaciques et d’épaisseurs de fluide
permettant là encore d’estimer des gradients de
vitesses locaux et des contraintes locales. La
validation a été réalisée avec un écoulement de
suspensions argileuses dans un canal incliné.

Fig. E7-1 : Ecoulement dans la cellule de cisaillement de
grande taille : 1) Franges liées aux propriétés de
biréfringence de la suspension de laponite. 2) Champ de
vitesse au sein de l’entrefer.

La détermination des propriétés en écoulement
des fluides complexes passe aujourd'hui par
l'utilisation de techniques de mesures locales et
simultanées des vitesses et des contraintes. Les
rhéomètres, même les plus perfectionnés, ne
répondent que partiellement à cette attente. En
effet, leur principe consiste à générer dans un
entrefer étroit un écoulement viscosimétrique dont
le gradient de vitesse est supposé constant, les
grandeurs imposées et mesurées (contraintes et

Fig. E7-2 : Ecoulement de boue autour d’un obstacle dans
le canal incliné. Comparaison des rhéogrammes obtenus
par rhéomètre et par analyse des données du plan incliné.
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la gestion de l’espace littoral et la protection des
zones humides en collaboration avec l’IFREMER –
LER/PC de La Rochelle. Puis elle s’est poursuivie
avec la thèse de S. Kervella, soutenue en décembre
2009, au cours de laquelle des relations entre seuils
d’écoulement, composition granulométrique et
minéralogique des vases ont été établies. En effet,
les sédiments de la baie Marennes-Oléron ont pu
être classés en cinq familles de comportements
rhéologiques en fonction de leur composition et de
leur
minéralogie.
Cette
étude
purement
rhéométrique doit se poursuivre par une approche
plus
globale
incluant
la
déformation
et
l’arrachement des sols, le transport ainsi que le
dépôt et la consolidation des sédiments (le projet
ANR JC « HYDRHE » déposé en 2010).

Simulations numériques
La simulation numérique des écoulements
confinés précédents a été réalisée à l’aide du code
commercial STAR-CD dans lequel les lois de
comportement structurelles ont été introduites.
L’accord entre expériences et simulations est
satisfaisant aussi bien pour les écoulements de
laponite entre disques coaxiaux que pour les
écoulements de bentonite en conduites.


Etudes à caractère industriel
En partenariat avec GDF-SUEZ une boucle de
marinage a été réalisée. Elle permet l’étude des
écoulements de boues de forage et leur
imprégnation dans les sols à partir de mesures de
pression. Ce travail est en phase de démarrage.
Thème 2 : Rhéologie des suspensions argileuses et
des émulsions

Cette thématique est le fruit de collaborations
développées avec des laboratoires de la région :
HydrASA et le LMS de l’Université de Poitiers ainsi
que l’IFREMER – LER/PC de La Rochelle. Alors que les
activités sur les propriétés physico-chimiques des
suspensions argileuses se concluent avec la thèse
de S. Paumier, celles sur les sédiments marins et les
lubrifiants débutent avec les thèses de S. Kervella, E.
Harika et M. Kasai.
Fig. E7-3 : Schéma permettant de distinguer les 5 familles
de sédiments de la baie.



Rhéologie des suspensions argileuses
La thèse de S. Paumier, soutenue en novembre
2007, a conclu une activité de recherche sur les
argiles purifiées débutée il y a une dizaine d’années.
Une argile est composée de feuillets chargés
négativement, susceptibles de s’associer en
particules puis en réseau tridimensionnel lors de leur
mise en suspension dans l’eau. Notre objectif était
de
comprendre
l’influence
des
cations
échangeables (Li+, NH4+, Na+, Ca2+) situés en
position interfoliaire sur la structuration des
suspensions. Des liens entre physico-chimie des
argiles
et
comportement
mécanique
macroscopique ont pu être établis. Les unités
calciques en suspension sont très volumineuses et
interagissent peu les unes sur les autres alors que les
unités sodiques sont beaucoup plus petites et
diffuses, interagissant fortement les unes sur les
autres. L’épaisse double couche diffuse (faible
potentiel zéta) conforte la dispersion des unités
sodiques ce qui explique leur forte viscosité et la
présence d’un seuil d’écoulement.
Les sédiments vaseux sont généralement des
suspensions argilo-limoneuses et à ce titre leur
comportement rhéologique est à rapprocher de
ceux observés sur les suspensions d’argile pure.
Cette activité a débutée dans le cadre d’un projet
national d’environnement côtier (PNEC) concernant



Rhéologie des lubrifiants
Cette activité à caractère plus industriel a été
développée avec l’équipe Mécanique du Contact
Lubrifié du LMS dans le cadre de deux thèses CIFRE.
L’une avec Idemitsu Kosan Co, soutenue par M.
Kasai en avril 2010, et l’autre avec EDF en cours
avec E. Harika. Ces études ont pour objet de
quantifier l’impact d’ajouts volontaires de polymères
ou accidentels d’eau sur le comportement lubrifiant
de ces huiles. Il a notamment mis en évidence que
la viscosité du mélange huile-eau passe par un
minimum à des concentrations en eau proches de
la saturation.
Les études sur ces thèmes sont consacrées
principalement aux suspensions et aux émulsions. Il
peut s’agir de matériaux existant naturellement ou
bien produits par une activité industrielle, mais ayant
un impact environnemental. L’approche est à la fois
théorique, expérimentale et numérique. Un intérêt
particulier est porté aux matériaux possédant un
comportement thixotrope à seuil, tels que les
suspensions argileuses par exemple.
Des études expérimentales ont permis de mettre
en évidence une double cinétique, caractéristique
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de la coexistence de deux états structuraux
différents. Ce comportement a été modélisé par
une loi dérivée du modèle d’Herschel-Bulkley à seuil
variable. Les études en cours concernent la
validation du modèle sur des systèmes moins
académiques et l’établissement d’une relation
entre variables structurelles du modèle et grandeurs
physiques.

VIVE3D avec le Coria et le LML. Ce type de
métrologie appelée Tomographie PIV devrait
favoriser la compréhension des écoulements
naturels que nous commençons à étudier comme le
mascaret (avec le Laboratoire TREFFLE, Bordeaux,
Université de Brisbane, Australie) ou le déplacement
des ondes (Laboratoire M2C, Caen).

Partenariat : Laboratoire HydrASA (UMR 6532),
Axes TRIBOLUB et PEM du département (3) de
l’institut Pprime, IFREMER LER-PC La Rochelle, EDF,
Idemitsu Kosan Co.

2. Hydrodynamique
Doctorants : MH. Nguyen, M. Druon, I. Machrouki, R.
Leroux
Cette partie s’appuie sur les fortes compétences
de l’équipe en hydrodynamique et pour les
écoulements autour d’obstacles. Nos compétences
en analyse de sillage permettent une description
fine des écoulements, des analyses spatiotemporelles des structures et des modélisations
simplifiées.
Les
applications
sont
tournées
principalement
vers
des
problèmes
environnementaux tels la restauration écologique
des cours d’eau, la protection de l’habitat ou la
production d’énergie sans impact majeur.

Fig. E7-4 : Mesure par tomographie PIV d’un jet dans un
écoulement transverse (collaboration avec DTI).

L’étude des écoulements à surface libre
représente une part importante de nos activités en
hydrodynamique. Elle concerne d’une part la
conception de méthode de mesure et de modèle
numérique, d’autre part des applications à des
configurations particulières qui sont principalement
réparties
sur
trois
classes
d’écoulement :
l’hydrodynamique
navale,
l’hydrodynamique
fluviale et les avalanches. Il est important de noter
que ce dernier type d’application a été défini à la
frontière entre les thèmes des ex-opérations
rhéologie et aéro-hydrodynamique et a été décrit
dans la première partie consacrée à la rhéologie
(figure 2.).

Pour modéliser numériquement les écoulements
à surface libre, nous disposons du code Poseidon
simulant l’écoulement autour d’une carène de
navire dans un champ de vague par une approche
linéarisée et une méthode intégrale de frontière.
Cet outil représente plusieurs années de travail d’un
développement qui a été et sera poursuivi. Par
ailleurs, nous avons souhaité disposer d’un code
d’intégration des équations de Navier-Stokes
permettant de prendre en compte localement des
effets visqueux et surtout, des lois de comportement
non-newtoniennes.
Ce
dernier
point
est
évidemment lié au rapprochement rhéologie –
aéro-hydrodynamique. Pour cela, nous avons
développé une méthode particulaire type SPH
(Smooth Particle Hydrodynamic) dans laquelle deux
points particuliers ont été travaillés : le calcul de la
pression qui est le point faible de la plupart des
méthodes SPH et pour lequel nous utilisons une
approche mixte constituée d’une résolution d’une
équation de Poisson sur un maillage et d’une
méthode intégrale de frontière pour assurer la
précision de la prise en compte des conditions aux
limites.





Thème 1 : Ecoulements à surface libre :

Méthodes de mesure et méthodes numériques
Différentes approches ont été proposées pour
mesurer les écoulements à surface libre. Elles ont été
testées sur les écoulements à surface libre choisis
dans le contexte de l’hydrodynamique navale
(vague d’étrave) et des avalanches (action
concertée soutenue par la Fédération PPRIMME,
CPER). Des approches volumiques pour mesurer les
3 composantes de la vitesse dans un volume sont
développées dans le cadre d’un projet ANR Blanc

Hydrodynamique navale :
Trois
problèmes
ont
été
étudiés
en
hydrodynamique navale sur la période 2006-2009 :
1. Etude théorique non linéaire et expérimentale
sur l'analyse des vagues d'étrave.
A partir d’une théorie analytique non linéaire
définissant explicitement la vague d'étrave au
voisinage d'un obstacle, des formules analytiques
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pour la position et la hauteur de vagues, et la forme
de cette vague en fonction de la vitesse et de
l'immersion, de l'angle d'entrée de la ligne de
flottaison et de l’angle de tulipage ont été obtenues
en collaboration avec le LMF (Ecole Centrale de
Nantes) et le David Taylor Model Basin, (NSWCCD,
USA) et ont fait l’objet d’une validation
expérimentalement. Des mesures sur une plaque
plane en dérapage et en gîte pour différentes
vitesses d'avance ont été réalisées dans le bassin
des carènes de l'Ecole Centrale de Nantes et celui
de Poitiers. A partir d’un traitement d’images basé
sur la correction de la perspective et l’extraction de
maxima locaux, la forme de la courbe de contact
entre la plaque et la surface libre a pu être extraite
et cela a permis de valider l’approche théorique. La
limite de stabilité de cette vague d'étrave en
fonction de l'angle d'entrée et de la vitesse
d'avance a ainsi été confirmée.

l’évaluation d’une intégrale. La méthode utilisée
consiste à calculer les points de Gauss et la base de
polynômes
orthogonaux
correspondante
de
manière à réduire le nombre de calculs – et le
temps CPU – nécessaire. La méthode a été
appliquée à l’optimisation d’un kayak de
compétition pour un parcours spécifique de
championnat du monde de descente.
Thème 2 Hydrodynamique fluviale
Dans le contexte de l’application de la DirectiveCadre Européenne sur l’Eau, nous travaillons sur la
continuité écologique des cours d’eau qui apparaît
comme l’un des évaluateurs fondamentaux de
l’état écologique des masses d’eau de surface. Ce
terme englobe plus particulièrement la possibilité
d’assurer la migration de l’ensemble de la faune
piscicole tout au long des cours d’eau ainsi que le
transport du sédiment. Nos actions cherchent à
améliorer principalement les dispositifs de montaison
et de dévalaison des poissons autour des ouvrages
hydrauliques en proposant des solutions optimisées.

a = 45, e = 20 mm, V c = 0.7 m/s, V x, X-170 = 0.406 m/s

Fig. E7-5 : Mise en évidence de vague d’étrave
instationnaire et comparaison des calculs avec les essais
concernant la courbe d’intersection vague d’étrave,
plaque plane. Série de photos à α=E=25°; =10° FD=0,9-1,071,3 et 1,4
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2. Etude numérique des effets portants.
L’objet de ce travail est de construire un modèle
numérique incluant les effets d’ailerons et de plans
porteurs dans le code Poseidon. La méthode
retenue est basée sur une résolution de la condition
explicite de Kutta-Joukovski et une modélisation du
sillage semi infini du plan porteur. La méthode a été
validée par comparaison à différents écoulements
types connus et appliquée principalement à deux
problèmes
d’intérêt
pratique :
l’effet
de
stabilisateurs anti-roulis sur un navire et l’effet des
plans anti-dérive sur les voiliers.
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Fig. E7-6 : Plan de grille orienté par rapport à la direction
de l’écoulement.

- Pour les passes à fentes verticales, l’influence des
paramètres géométriques tels la pente, la largeur
ou le débit a permis de caractériser deux topologies
fortement différentes. L’analyse des écoulements
instationnaires à partir de mesure PIV est comparée
à des simulations numériques pour comprendre les
mécanismes instationnaires, l’énergie cinétique
turbulente mise en jeu et dissipée ainsi que la
formation des structures tourbillonnaires (travail en
collaboration avec l’équipe DTI). L’ajout de

3. Optimisation robuste des carènes
Nous avons également inclus le code Poseidon
dans une boucle d’optimisation robuste, c’est-à-dire
utilisant non pas un point de fonctionnement mais
un domaine correspondant à une grande variété
de situations. La difficulté principale du problème
est le calcul de la fonction à optimiser qui demande
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cylindres permettant de dissiper plus d’énergie à
l’intérieur de chaque bassin semble ainsi favoriser la
migration et nécessite le développement d’une
phase d’optimisation.

Pour ces différentes applications, une librairie de
traitement d’images et des données a été
développée en C++ en collaboration avec l’institut
XLIM-SIC et sert de plateforme de travail depuis trois
ans à l’axe HydEE et à d’autres chercheurs de
l’institut et de laboratoires extérieurs. Un dépôt de
licence Cécille auprès du CNRS a été réalisé
(http://www.sic.sp2mi.univ-poitiers.fr/slip/).
Partenariat : TU DELFT, INSTITUT XLIM-SIC, Université de
BUDAPEST.

- Pour les prises d’eau ichtyo-compatibles, l’étude
hydraulique concerne les pertes de charge induites
par la présence de grille dont l’espacement et la
forme sont à définir pour éviter des pertes d’énergie
qui limitent la puissance turbinée. D’un point de vue
plus fondamental, l’étude de tels écoulements à
surface libre reste encore assez difficile tant d’un
point de vue expérimental que numérique. Les
écoulements de grille sont étudiés en considérant
les pertes de charge mais également en effectuant
une analyse multi-échelle (échelle locale et plus
large) des écoulements générés par l’incidence de
la grille. Ces actions sont menées en étroite
collaboration avec l’ONEMA, la SHEM, la CNR,
l’ADEME et VNF.
Thème 3 Ecoulements instationnaires
Différents écoulements instationnaires ont été
étudiés autour d’obstacles fixes ou mobiles.
L’obtention de mesures de vitesse résolues en temps
rend possible aujourd’hui la compréhension des
couplages entre les structures tourbillonnaires et les
efforts par exemple ou les champs de pression.
Différentes approches pour évaluer les efforts sur un
obstacle (bilan de quantité de mouvement,
vorticité totale) ont été développées et ont montré
un bon accord avec des résultats issus de simulation
numérique
directe.
Depuis
peu
différents
algorithmes de calcul des pressions instantanées
sont également à l’étude (approches intégrales ou
couplées avec simulation). Ces outils sont appliqués
sur des écoulements autour de profils fixes de
section carrée, des profils d’ailes ou des plaques
planes autour de profil en mouvement notamment
le vol battu (en collaboration avec DTI) ou des
profils en rotation (application à la production
d’énergie). La compréhension détaillée des
interactions entres les tourbillons et l’obstacle
permet par exemple de définir des configurations
les plus favorables à la portance.
Différentes approches d’extension spatiale ou
temporelle des données sont actuellement à
l’étude. En effet malgré l’avènement de techniques
de mesures volumiques comme la tomographie PIV,
les volumes mesurés restent limités. Des approches
de modélisation réduite par projection sur des bases
polynomiales orthogonales ou par projection
orthogonale aux valeurs propres et filtre de Kalman
sont évaluées pour étendre des mesures
enregistrées dans des sections au volume ou pour
compléter un ensemble de mesures existantes.

Fig. E7-7: Reconstruction par base orthogonale
polynomiale d’un écoulement autour d’un cylindre de
section carrée.

Eléments de rayonnement.
- Collaborations : Ecole Centrale Nantes et
Washington (Vague d’étrave), Institut Xlim-SIC,
CORIA, LML, TU Delft (Mesure par imagerie de
particules, Modélisation réduite, Projets ANR et
Européen), Budapest (Flot Optique et contrôle),
Brisbane (mascaret et ressaut hydraulique).
- Comité d’organisation du 13th Symposium
International of Flow Visualization, Nice, 2008 et du
11ième Congrès Francophone de Techniques Laser
en /09/ 2008 à Poitiers.
- Organisation pour l’AFVL de la 22ième Journée
Thématique
sur
l’Hydrodynamique
et
environnement (Meudon 31 /01/ 2008) et la 27ième
Journée
Thématique
sur
les
Mesures
tridimensionnelles des écoulements par PIV
(Meudon 18 /03/ 2010).
- Organisation 7ème Ecole d'Automne de
Vélocimétrie et Granulométrie Laser pour la
Mécanique des Fluides (AFVL-CNRS) du 13 au 18
Septembre 2009.
- Livre des Actes du 11ème Congrès Francophone
de Techniques Laser, 2008,
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- Membre du comité spécialisé du département Eau
du CEMAGREF.
- Membre du CIRT
- Bureau et comité scientifique du groupement
MOMAS.
- Membres des corps de maître de conférences et
des Professeurs au CNU (60ième section).
- GDR Momas, Turbulence, Microgravité.
- EDF, SNECMA, SHEM, CNR, VNF, ONEMA.

- Rédactrice en chef de la revue European journal
of environnemental and civil engineering.
- Bureau Comité FluVisu
- Comité scientifique et bureau du Congrès
Francophone de Vélocimétrie Laser (depuis 2008),
Journée Hydrodynamique, SimHydro.
- ANR Blanche VIVE3D (CORIA, LML)
Président
du
comité
d’évaluation
du
métier « plateforme navale » de la DGA.
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►E8
«LEA /
Acoustique
Aéroacoustique (AA) »
Responsables (2006-2010)
Laurent-Emmanuel BRIZZI

:

Christian

Ces différents sujets de recherche sont abordés
selon les besoins sur les plans numérique,
expérimental
et
analytique
de
manière
complémentaire.
Le
groupe
s’attache
à
approfondir l’analyse et la modélisation physique
des phénomènes aéroacoustiques en étroite
collaboration avec les chercheurs du LEA impliqués
dans les thématiques connexes (turbulence,
dynamique et transferts instationnaires, …) ou
d’autres équipes dans le cadre de programmes de
recherches nationaux (ANR, CNRT, …) et
internationaux (OPEN AIR, …). Les activités du
groupe sont ainsi déclinées en 4 thématiques (qui
seront présentées en détail au §4) qui possèdent de
très fortes interactions entre elles.

et
PRAX

et

Liste des chercheurs de l’opération.
BRIZZI Laurent-Emmanuel
GERVAIS Yves
VALIERE Jean-Christophe
BAILLIET Hélène
FORTUNE Véronique
MORINIERE Véronique
PRAX Christian
TARTARIN Jacky
VALEAU Vincent
MARX David

Pr
Pr
Pr
MdC
MdC
MdC
MdC
MdC
MdC
CR

Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université
CNRS

Liste des chercheurs invités.
AGARWAL Anurag

Pr

POITRAS Gérard

MdC

Aéroacoustique
Externe

Université de
Southampton
Université de
Moncton

Eléments chiffrés.

Métrologie en
acoustique et
aéroacoustique

Nombre de brevets déposés de 2006 à 2009 : 2
Bilan succinct de la production scientifique

Année
2006
2007
2008
2009

Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

5
4
12
9

4
10
15
8

3
7
1
5

0
1
6
0

Nombre
de
doctorants

Nombre de
thèses
soutenues

Post-Docs

8
12
12
12

2
2
2
2

1
3
3
3

Développements
numériques

Aéroacoustique
Interne

En effet, si les deux thématiques principales
« aéroacoustique externe & interne » se distinguent
par leur domaine d’application respective, ces
deux axes de recherche peuvent s’appuyer sur
l’expertise des activités « Métrologie en Acoustique
et
Aéroacoustique »
&
« Développements
numériques ». Inversement ces deux activités plus
transversales se développent grâce aux demandes
particulières
émergeant
des
problématiques
soulevées dans les deux premières thématiques.
L’opération de recherche s’appuie sur un
ensemble d'installations expérimentales nombreuses
et originales, dont les plus importantes sont situées
au CEAT. Il s’agit en particulier du banc MARTEL
(Moyen
Aéroacoustique
de
Recherche
et
Technologie sur l'Environnement des Lanceurs), qui
permet l'étude acoustique et dynamique de jets
subsoniques ou supersoniques, chauds ou froids et
de la soufflerie EOLE, soufflerie à veine ouverte
basse vitesse, dans laquelle sont réalisées les études
sur les bruits d’obstacles. Au campus (ESIP) sont

Activités de recherche.
L’opération de recherche « acoustique et
aéroacoustique » développe des thématiques qui
portent sur l’analyse et la modélisation des
mécanismes de base de génération des sources
aéroacoustiques, leur propagation et les techniques
à mettre en œuvre pour les analyser et les maîtriser.
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rassemblés des moyens plus légers : chambre
sourde, bancs aérauliques avec ou sans sources
sonores. Nous nous appuyons en outre sur des
techniques expérimentales à base de métrologie
laser (LDV, PIV) pour lesquelles elle réalise des
traitements de données spécifiques. L’opération de
recherche développe enfin des outils numériques
dédiés à l’aéroacoustique et basés sur les
techniques de résolution directe des équations de
Navier-Stokes.

du bruit émis dans la direction aval du jet et les
modifications aérodynamiques induites par la
température.
Sur le plan expérimental, il faut également
mentionner l’étude par modèles inverses des
sources
aéroacoustiques
générées
par
les
ventilateurs axiaux et le développement associé de
méthodes de contrôle actif et passif (Gérard et al.,
AIAA J. 2007).

Thèmes de recherche :
a) Aéroacoustique externe
Ce thème constitue l’un des axes principaux de
recherche du laboratoire depuis de nombreuses
années. Il regroupe les activités que l’équipe
Acoustique et Aéroacoustique développe, en
étroites relations avec les équipes TAMCo et DTI, sur
le bruit généré par les écoulements turbulents, libres
ou en présence de parois. Nos travaux s’appuient
sur différentes installations expérimentales originales
(Banc MARTEL, soufflerie anéchoïque EOLE) et sur
des
outils
performants
de
simulation
des
écoulements, basés sur des techniques de type
DNS/LES (voir la partie développement numérique).
L’éventail de ces différents moyens d’investigation
constitue un important atout pour l’analyse
physique des mécanismes de génération du bruit
par ces écoulements.
L’expertise de l’équipe dans ce domaine lui vaut
d’être impliquée dans plusieurs programmes
nationaux (activités du pôle AEID (CNES/ONERA),
programmes
BruitAéro
(LMFA/LEA)
et
DIB
(LEA/LIMSI/Peugeot) soutenus par l’ANR) et d’avoir
une collaboration suivie avec l’industrie automobile
(programme CNRT R2A, thèses financées par PSA).
● Bruit des écoulements cisaillés libres.
Une part importante de notre activité est
consacrée au bruit de jet, et en particulier à la mise
en évidence des effets de la température du jet sur
le rayonnement sonore. Dans le cadre d’études
expérimentales en partenariat avec le CNES, nous
étudions les sources aéroacoustiques présentes
dans les jets supersoniques chauds en condition
d’adaptation ou non. L'estimation, à partir de
mesures LDV bi-points, des fonctions de corrélations
spatio-temporelles des fluctuations de vitesses
montre notamment un développement plus rapide
des échelles intégrales de longueur dans un jet
chaud que dans un jet froid (Lalizel et al., CFM
2007). Des mesures simultanées LDV deux
composantes en un point et pression acoustique en
champ lointain ont également été réalisées (Robin
et al. 2009). Les résultats ont notamment mis en
évidence les régions de l’écoulement génératrices

Fig. E8-1 : Simulation numérique directe d’un jet 3D
anisotherme à Reynolds 1700, Mach 0.9 (M. Cabana, 2008)
En Haut : champ dynamique (iso-contours de vorticité au
centre) et champ acoustique rayonné (iso-contours de
dilatation)
En Bas : spectres de pression acoustique rayonnés à 30°
(en haut) et 90° (en bas) par rapport à l’axe du jet, jet
chaud en rouge, jet froid en noir.

En parallèle à ces activités expérimentales, le
calcul direct du champ acoustique dans des
configurations d’écoulement simplifiées (couches
de mélange temporelle, spatiale [Moser et al, 2006],
et jet rond [Cabana et al., LESTAC 2009], voir figure
ci-dessus ) à nombre de Reynolds modéré) apporte
un éclairage complémentaire concernant les
mécanismes fondamentaux de production du bruit
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par les écoulements cisaillés, en offrant l’accès à
toutes les quantités instantanées, aérodynamiques,
thermiques et acoustiques, mises en jeu. Les bases
de données numériques produites nous ont déjà
permis de tester plusieurs outils d’analyse des
sources acoustiques. Le premier est basé sur
l’analogie de Lighthill et une décomposition des
sources, qui permet d’identifier les sources
acoustiques prépondérantes dans les couches de
mélange isothermes (Cabana et al, TCFD 2008,
Margnat et Fortuné, submitted). Un autre travail sur
les termes sources est en cours à partir de
simulations LMNA. Le rayonnement acoustique
produit est obtenu par résolution des EEL avec un
terme source basé sur le gradient de pression,
limitant l’apparition du mode de vorticité, et
favorable à une meilleure représentation du champ
proche acoustique (Prax et al, JCP 2008). Une
dernière approche, permettant de séparer les
composantes hydrodynamiques et acoustiques
dans le champ de pression proche d’un jet a été
développée dans le cadre du programme ANR
BruitAéro (Kerhervé et al. , AIAAPaper 2008).

(Watrigant et al., CFM 2009). Enfin, dans le cadre du
programme ANR DIB, une méthode de calcul des
fonctions de Green adaptées à la géométrie du
problème et permettant de s’affranchir de la
connaissance du champ de pression à la paroi a
été développée.
Toutes ces approches ont pu être validées par
comparaison aux résultats de références obtenus
par le calcul direct du champ acoustique au
voisinage d’un cylindre. Des calculs pour des
configurations tridimensionnelles (plaque épaisse,
mopet) sont en cours.
b) Aéroacoustique interne
Cette thématique concerne l’étude de la
génération et/ou de la propagation acoustique en
guide avec ou sans écoulement. Ce dernier peut
être soit un écoulement moyen imposé soit un
écoulement induit par l’acoustique elle-même
(écoulements redressés, turbulence induite, effets
hydrodynamiques locaux).
● Propagation en conduite.
L’objet ici est de progresser dans la
compréhension des modalités de couplage entre
un écoulement (généralement rapide) et une onde
acoustique guidée.

● Bruit des écoulements en présence de parois.
Le bruit des profils en écoulement a fait l’objet
d’importants travaux ces dernières années, visant en
particulier à déterminer les fluctuations pariétales
instantanées et leur relation au champ acoustique
dans et en dehors de l’écoulement. Ces études ont
nécessité le développement de techniques
expérimentales de mesures instationnaires couplées
(HS-PIV, pression pariétale et pression acoustique en
champ lointain) et des outils d’analyse associés, de
type POD, LES, QSE, permettant d’étudier l’impact
acoustique des interactions entre les structures
tourbillonnaires et la paroi (thèses de C. Hoarau
(2006), C. Bonamy (2007), T. Ruiz (2009)). Une
méthode
de
séparation
des
fluctuations
convectives et propagatives présentes au sein des
champs de pression pariétale en couche limite
turbulente a été mise au point, basée sur une
antenne de capteurs de pression et la mise en
œuvre de la technique d'Empirical Mode
Decomposition (EMD) (Debert et al. accepté).
Du point de vue numérique, plusieurs approches
analogiques ont été développées. La première,
valable en champ acoustique lointain, s’appuie sur
l’analogie de Curle et les données sources en
termes de champs de vitesse et pression fournies
par une simulation de type DNS incompressible
(Froger et al, 2009). Comme la caractérisation du
bruit au voisinage immédiat des parois requiert une
évaluation du champ acoustique au sein même des
fluctuations turbulentes qui en sont à l’origine, une
deuxième approche établit une analogie pour la
pression totale, valable dans la région des sources

Fig. E8-2 : Dispositif d’essais

Dans le cadre du projet CoMBE (Contrôle et
Métrologie du Bruit en Ecoulement), un banc de
mesure de propagation acoustique multimodale en
présence
d’écoulement
a
été
réalisé
et
instrumenté, qui constitue un outil original pour la
modélisation, le contrôle actif et l’évaluation
psycho-acoustique du bruit de soufflante. Les outils
métrologiques et de traitement de signal ont été mis
en place (voir thème « métrologie »). Le projet
européen
OPENAIR
(Optimisation
for
low
Environmental Noise impact AIRcraft) nous permet
d'étudier l'influence des caractéristiques de
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l'écoulement sur l'efficacité des méthodes de
contrôle actif développées au LMA.
Par ailleurs nous travaillons aussi sur les méthodes
de réduction passive du bruit de soufflante au
moyen de traitements acoustiques absorbants dans
un conduit dans le cadre du projet CoMatEc
(COmportement Acoustique de MATériaux sous
Ecoulement). Des mesures de vitesse par
vélocimétrie laser ont été effectuées sur un banc de
mesure développé en collaboration avec le LAUM ;
elles ont permis une meilleure compréhension des
phénomènes
d'interaction
entre
les
ondes
acoustiques et l'écoulement au voisinage du
traitement (Marx et al., JSV 2010), dans l’objectif de
valider des codes de propagation avec
écoulement développés dans l’équipe (voir section
« développements numériques »).

dans un guide d'onde acoustique a été étudié. Des
méthodes d'identification et de suivi de structures
tourbillonnaires ont été proposées (Marx et al., Acta
Acustica, 2008). Ces méthodes sont maintenant
appliquées à l'étude des champs de vitesse au
niveau de trous latéraux d'instruments de musique
(collaboration avec l’équipe du Prof. Campbell de
l'Université d'Edimbourg (Mac Donald et al. CFA,
2010)).
Par ailleurs, en utilisant un banc développé et
instrumenté par l’équipe, les spécificités de la
transition à la turbulence en guide d'onde
acoustique sont recherchées. Sur la base de
mesures par vélocimétrie Laser, la caractérisation
des différents régimes de l'écoulement a débuté
ainsi que la détermination de la transition en termes
de nombre sans dimension critique.
Enfin, des mesures par Vélocimétrie Laser
Doppler (LDV) sur ce même banc ont abouti à la
toute première caractérisation expérimentale des
structures de vent acoustique en très proche paroi,
structures dont l'existence avait été montrée de
manière théorique depuis plusieurs décennies mais
qui n'avaient jamais été mesurés auparavant
(Moreau et al., JASA, 2008). Par la suite, l'application
à des systèmes réels (machines thermoacoustiques)
a été entreprise via l'étude de l'influence d'obstacle
sur le schéma d'écoulements redressés (Moreau et
al., JASA, 2009).

● Sources aéroacoustiques en guide.
Dans le banc de mesure présenté plus haut, le
bruit d’un diaphragme est étudié (collaboration
avec l’Université Technologique de Twente), dans le
but de maitriser les modes acoustiques propagatifs
générés. Des mesures de la vitesse hydrodynamique
au niveau du diaphragme et de l’intensité des
modes acoustiques produits sont en cours.
Dans le cadre de l’ANR Turbospeech, en
collaboration avec le Gipsa-Lab de Grenoble, un
autre aspect de l’aéroacoustique interne est
abordé qui concerne la caractérisation de la
production des fricatives en parole et la
modélisation associée. D’une part, des mesures de
champs de vitesse par PIV ont été effectuées avec
pour objectif de mieux comprendre le rôle
aérodynamique d’obstacles tels que les dents pour
la production de fricatives ; d’autre part des
modèles d’écoulements pour la friction sont mis en
place et leurs résultats comparés à ceux de mesures
sur modèles physiques.
Enfin dans le cadre d’une action incitative de
l'Université de Poitiers, l'étude du couplage entre les
structures instables liées à la combustion et les
modes acoustiques du banc ORACLES est en cours
(source de nature thermoacoustique).

c) Développements numériques
Les outils numériques nécessaires au soutien des
activités de l’équipe Acoustique dans les différents
thèmes exposés nécessitent des développements
continuels qui constituent pour certains aspects une
véritable activité de recherche. L'équipe s'est
largement investie au cours des dernières années
pour développer des codes ou des schémas
spécifiquement
dédiés
à
l’acoustique
et
l’aéroacoustique [C. Prax et al. AMC2007, N. Masse
et al. JCA2008] ou faire évoluer des outils
numériques dédiés initialement à la simulation de la
dynamique instationnaire. Dans le cadre de
l’activité transversale de calcul haute performance
du LEA, l’équipe participe au développement des
trois versions du code de simulation numérique
directe et des grandes échelles de l’écoulement
construites sur une base commune de schémas
numériques de haute précision de discrétisation
spatiale et d'intégration temporelle (compressible
« compact3d », incompressible « incompact3d » et
quasi-incompressible
« quasincompact3d »
issu
d’une approximation à faible nombre de Mach LMNA).
Pour
la
résolution
des
équations
compressibles, l’équipe a notamment fait porter ses
efforts sur des adaptations des formulations, des
schémas ou des conditions aux limites nécessaires

● Ecoulements induits par l’acoustique.
Dans un guide d’onde acoustique, les effets de
fort niveau et/ou l’interaction de l’onde avec des
singularités géométriques sont associés à un transfert
d’énergie de la composante oscillante de la vitesse
particulaire vers les composantes continue
(écoulements redressés) ou turbulente. Ici comme
précédemment, l’objet est de progresser dans la
compréhension des couplages entre acoustique et
écoulement.
Concernant les pertes de charge acoustiques
singulières, l'écoulement oscillant autour d'une
discontinuité abrupte (géométrie académique)
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acoustique) et pression (champ libre ou pariétale)
voire fluctuations de température.

aux besoins du calcul direct acoustique (Moser et
al. AIAA Paper 2006, Cabana et al. DLES7, 2008).
Une activité importante a de même été
consacrée à la mise en place d’outils dans le cadre
d’approches hybrides et d’analogies acoustiques.
Ces approches, moins coûteuses que le calcul
direct acoustique, sont basées sur une résolution
séparée des grandeurs de la dynamique et du
rayonnement acoustique. Un code de résolution
des Equations d'Euler Linéarisées (EEL) a ainsi été
développé, avec un soin particulier porté sur les
différentes formulations des termes sources qui met
en évidence les effets d’amplifications du mode de
vorticité transporté [Prax et al. JCP2008].
Le calcul des solutions des analogies de type
Lighthill-Curle nécessite également la mise en place
de diverses stratégies visant à améliorer la
performance et l’efficacité des algorithmes
(intégration, parallèlisation). Nous avons développé
un algorithme optimisé basé sur une approche de
temps avancés (Margnat et al., ICCFD5, 2008,
Margnat et Fortuné, submitted). Le même
algorithme est utilisé pour étudier la validité de la
prédiction acoustique obtenue en s’appuyant sur le
champ de pression fourni par une simulation
incompressible associée à une technique de
frontières immergées (Froger et al. 2009). Dans le
contexte d’une étude pour des applications
automobiles, partant de simulations incompressibles,
une analogie basée sur la pression totale dont la
définition s’étend à la région des sources a
également été proposée (Watrigant et al., CFM09).
Le calcul de la forme intégrale de la solution a été
validé et étendue à une version instationnaire
parallèle.
Ces développements indispensables permettent
de
disposer
d’un
éventail
approches
complémentaires tant dans leurs applications que
dans leur utilisation pour l’analyse des mécanismes
physiques (Cabana et al, TCFD 2008).

●Traitement du signal pour la VLD.
L’enjeu
ici
est
d’extraire
les
vitesses
d’écoulement turbulent et/ou acoustique à partir
des signaux VLD échantillonnés aléatoirement. Les
mesures peuvent être couplées à des mesures de
pression ou effectuées en plusieurs endroits pour
l’estimation des statistiques de la turbulence.
En collaboration avec l’ESEO et le LAUM, une
nouvelle approche d’estimation des corrélations et
des spectres de turbulence basée sur une
modélisation par processus de Bernoulli a été
développée (Plantier et al., Digital Signal Processing,
soumise) permettant de calculer pour la première
fois la fonction de correction d’une interpolation
linéaire de données aléatoires (Moreau et al.,
Experiments in Fluids, 2010) et donc d’aboutir à une
meilleur estimation des échelles élevées de la
turbulence et de l’amplitude d’un pic fréquentiel
d’origine acoustique.
Dans le contexte de l’étude des jets
supersoniques chauds (Banc MARTEL, CEAT), des
méthodes d’analyse des signaux VLD à une
composante en deux points ont été développées
pour déterminer les grandeurs statistiques telles que
les échelles intégrales ou la vitesse de convection
(Lalizel et al. 2007). De plus, des méthodes de
mesures LDV avec deux composantes en un point
et de pression acoustique en champ lointain ont été
élaborées. La méthode de classification par cases a
été adaptée à l’analyse des corrélations
vitesse/pression
(voir
thème
aéroacoustique
externe).
Enfin, des méthodes d’estimation de la vitesse
acoustique en présence d’écoulement par VLD
sont développées dans le contexte de l’étude de la
propagation multimodale avec écoulement (voir
thème aéroacoustique interne) (Akani et al. CMOI,
2007).
Dans le cas de l’étude d’écoulements induits par
l’acoustique (voir thème aéroacoustique interne), la
composante acoustique est grande devant les
écoulements permanent (streaming) ou turbulent
induits. Les stratégies de mesures sont donc très
différentes. Ainsi la mesure par VLD des couches
limites acoustiques (très proche paroi) conduit à des
signaux de très faibles densités d’échantillons et de
surcroît, statistiquement non-équi-répartis. Une
modélisation du processus a été proposée puis des
traitements spécifiques développés (Valière et al.
Acta-Acustica 2009). Dans le même contexte, les
performances de la PIV ont été évaluées et le
domaine de mesure des vitesses acoustiques par les
techniques actuelles déterminé (Moreau et al.
Acta-Acustica, 2009).

d) Métrologie en acoustique et
aéroacoustique
L’activité
Métrologie
en
Acoustique
et
Aéroacoustique vise à améliorer ou à développer
des méthodes de mesure des variables acoustiques
inaccessibles par des moyens standards compte
tenu des différentes échelles qu’il faut résoudre
simultanément, en réponse aux problèmes soulevés
par divers programmes de recherche. Cette
thématique est par essence pluridisciplinaire
puisqu’elle fait appel non seulement à l’acoustique
et à l’aéroacoustique, mais aussi à l’électronique,
l’optique et au traitement du signal. En outre, la
nature des phénomènes étudiés dans l’opération
de recherche nécessite souvent l’obtention de
grandeurs couplées : vitesse (d’écoulement ou

● Réseaux de capteurs.
L’usage de réseaux de capteurs s’est étendu ces
dernières années à l’ensemble du groupe et même
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au-delà, notamment les systèmes de prises de
pression
pariétale
par
capteurs
déportés
développés précédemment (voir aéroacoustique
externe). Actuellement l’équipe s’intéresse plus
spécifiquement à deux problèmes : l’estimation des
modes acoustiques en conduite à large diamètre
en présence d’écoulement (ComBE, OPENAIR) et la
localisation de sources sonores générées dans des
écoulements de soufflerie.
Cette dernière étude comporte deux volets.
D’une part des simulations numériques préliminaires
(EEL) ont permis d’établir des modèles de
propagation
optimaux
pour
le
traitement
d'antenne. D’autre part, une méthode alternative,
actuellement mise en œuvre, repose sur le
retournement temporel des signaux acquis sur
l’antenne en utilisant un code EEL simulant
l’écoulement (T. Padois et al. Berlin Beamforming
conference, 2010).

ANR DIB (LEA/LIMSI/PSA),
ANR jeunes chercheurs Turbospeech : (GipsaLab, LEA, LMM de Grenoble), 2007-2010,
Projet européen OPENAIR (OPtimisation for low
Environmental Noise impact AIRcraft). Débuté en
/04/ 2009,
Plusieurs Actions incitatives de l'Université de
Poitiers, en collaboration avec l'ex-Laboratoire de
Combustion et Détonique et l’ex Laboratoire
d’Etudes Thermiques,
Contrôle et Métrologie du Bruit en Ecoulement
(CoMBE) (LMA, LEA, LMFA, LAUM et l'ONERAToulouse), appel d'offres « Avion à Faible Bruit » de
la Fondation Nationale de Recherche pour
l'Aéronautique et l'Espace (FNRAE), 2007-2009,
COmportement Acoustique de MATériaux sous
Ecoulement
:
COMATEC
(ONERA,
quatre
laboratoires du CNRS et deux PME ), programme
« Avion à Faible Bruit » de la FNRAE, 2006-2009,
Membres fondateurs du bureau du Groupement
de
Recherche
n°
3058
créé
en
2007:
« Thermoacoustique » (LAUM, LMFA, LEA, LIMSI) (H.
Bailliet et J-Ch Valière).

Eléments de rayonnement.
Collaborations internationales :
Université de Moncton (Canada), Florida State
University (USA), Université d’Edimbourg (UK),
Université de British Columbia (Canada), Université
de Ferrara (Italie), TU Eindhoven (Pays-Bas)

Conventions scientifiques significatives :
Peugeot PSA (deux thèses CIFRE et ANR DIB),
CNES-ONERA, pôle
AEID (Acoustique et
Environnement Induits au Décollage) : Bruit des jets
supersoniques chauds.

Organisation de manifestations scientifiques :
Participation à l’organisation du Ercoftac
Symposium on Sound Sources Mechanisms in
Turbulent Shear-Flow, Poitiers, France, July 07-09
2008,
Organisation des Journées thématiques «
IROQUA
»
(Initiative
de
Recherche
pour
l'Optimisation acoustiQUe Aéronautique), ESIP,
Poitiers 19-20 /11/ 2008,
Workshop final du projet Contrôle et Métrologie
du Bruit en Ecoulement, soutenu par la Fondation
de Recherche pour l'Aéronautique et l'Espace, ESIP,
Poitiers, vendredi 21 /11/ 2008,
Journées
d'Etudes
Métrologie
en
thermoacoustique, GDR Thermoacoustique, 4 et 5
mai 2009,
Comité scientifique de la première Ecole de
Thermoacoustique du 30 mai au 4 /06/ 2010, Station
Biologique de Roscoff,
Organisation d’une session thématique au
congrès Acoustics’08, Paris, 2008.

Comités éditoriaux :
Rédacteur en chef Associé de /IJESMS / (L. Brizzi),
Membre
du
Comité
Scientifique
du 12th
International CEAS-ASC Workshop & 1st Scientific
Workshop of X3 Noise.
Jet noise prediction methodologies : Recent
developments, Dublin, 2006 (Y. Gervais).

Cours invités et formation continue :
Stability: From linear to non-linear /(Argentine),
programme PREMER, Buenos Aires (2007), Cordoba
(2009) (L-E Brizzi),
« Introduction to Aeroacoustics », Programme
PREMER (20 heures), ITA, Sao Jose Dos Campos,
Brésil, 2006 (Y. Gervais),
Cours d’acoustique non-linéaire. Ecole de
Thermoacoustique du 30 mai au 4 /06/ 2010 à la
Station Biologique de Roscoff. (H. Bailliet),
Cours
de
métrologie.
Ecole
de
Thermoacoustique du 30 mai au 4 /06/ 2010 à la
Station Biologique de Roscoff. (J-Ch Valière).

Actions coordonnées :
ANR blanche Bruit Aero (LMFA/LEA),
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concernent la compréhension et la prédiction de la
dynamique et des transferts dans les écoulements
instationnaires, depuis les bas jusqu’aux hauts
nombres de Reynolds. Les études menées peuvent
être classées en trois catégories complémentaires :

►E9 « LEA / Dynamique et Transferts
Instationnaires (DTI) »
Liste des chercheurs de l’opération.
BIAU Damien
BORÉE Jacques
CALLUAUD Damien
FARCY Alain
FOUCAULT Eric
GATSKI Thomas
MANCEAU Rémi
MORIN Gérard
PERRAULT Robert
PERRIN Rodolphe
PINEAU Gérard
SICOT Christophe
TEXIER Alain
THOMAS Lionel

MdC
Pr
MdC
MdC
Pr
DR (1/2)
CR
MdC
MdC
MdC
MdC
MdC
Pr
MdC

 des études de caractère fondamental destinées
à améliorer la connaissance de la structure, en
général complexe, des écoulements considérés
ainsi que des phénomènes de transferts de
matière ou de chaleur liés. Ces études sont
menées dans le cadre de programmes
collaboratifs nationaux (ANR DIB et Openair) et
européens (Wallturb, programme DFG/CNRS LES
of complex flows), ou par le biais de
collaborations académiques (LIMSI, LET, LCD,
CHU Poitiers, NASA , Univ. Int. Sarajevo, Univ. Keio,
TU Eindhoven, Univ. Sherbrooke).

ENSIP
ENSMA
IUT Poitiers
ENSMA
ENSIP
CNRS
CNRS
Université
IUT Poitiers
Université
IUT Poitiers
ENSMA
IUT Poitiers
IUT Niort

 des recherches de caractère appliqué réalisées
en concertation avec des partenaires industriels
dans le cadre de contrats et/ou de
l'encadrement de thèses (PSA, Renault, EDF,
SNECMA-SAFRAN).

Liste des chercheurs invités.
DEVILLE Michel

Pr

CAMANO SCHETTINI
Edith

Pr

 le développement de méthodes avancées
d'analyse, parfois basées sur les propriétés de
stabilité ou les outils des systèmes dynamiques, et
de modélisation (RANS, hybrides RANS-(T)LES)
ainsi que de métrologie innovante (SPIV,
couplage SPIV/PLIF). L’objectif étant, par des
effets de synergies, d’améliorer la détection, la
description et la modélisation des structures
instationnaires.
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1. Stabilité et dynamique des structures
instationnaires,
2. Ecoulements internes, transport, transferts,
3. Aérodynamique externe instationnaire.
L’équipe a fortement évolué au cours des
années 2006-2009. Le début de 2006 a tout d’abord
été marqué par le départ en retraite de Jean
Pécheux, chercheur CNRS. Ensuite, au cours de la
période, quatre recrutements de jeunes maîtres de
conférences ont eu lieu faisant suite à un départ à
la retraite sur la période précédente (M.-F. Renaud),
aux nominations au poste de professeur dans
d’autres équipes du laboratoire de nos deux
collègues L. David et L.-E. Brizzi en 2006 et à
l’obtention d’un poste « recherche » à l’ENSMA en
2006. L’arrivée de C. Sicot, sur ce poste
« recherche » a permis de renforcer le thème
Aérodynamique externe instationnaire avec une
coloration expérimentale et un investissement dans
les grandes souffleries subsoniques. R. Perrin, recruté
en 2007, s’est investi dans le domaine de la
modélisation hybride RANS/LES de la turbulence,
thème en forte progression, jusqu’alors porté
exclusivement par R. Manceau. Suivant en cela les
recommandations du dernier comité d’évaluation
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Activités de recherche.
Introduction.
Les travaux
« Dynamique et

de recherche de l'équipe
Transferts Instationnaires » (DTI)
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du LEA, nous avons tenu à venir appuyer l’opération
et plus largement le laboratoire par l’arrivée d’un
jeune chercheur, D. Biau, maîtrisant les outils
théoriques de la mécanique des fluides (stabilité,
transition, contrôle, etc.). Enfin, afin de compenser le
départ de deux expérimentateurs chevronnés, D.
Calluaud a été recruté à l’IUT en 2008 afin de
maintenir le potentiel de l’équipe concernant
l’étude
expérimentale
des
écoulements
instationnaires à nombre de Reynolds modérés et le
développement de la métrologie optique avancée.
Enfin, l’équipe a bénéficié de l’arrivée en 2006 au
laboratoire de Thomas B. Gatski, jeune retraité de la
NASA, sur un poste de directeur de recherche
associé, qui partage son activité entre l’équipe DTI
et l’équipe TAMCO.

Les écoulements dans les cavités tournantes sont
rencontrés dans de nombreuses configurations
industrielles (par ex., turbo-machines, génie des
procédés) et présentent un grand intérêt
fondamental
(modèles
d’écoulements
tridimensionnels), sans oublier qu’il s’agit d’un des
rares exemples où il existe une solution exacte des
équations de Navier-Stokes.
Nous nous sommes particulièrement intéressés
(Pécheux & Foucault, J. Fluid Mech., 2006) à la
stabilité des solutions de von Kármán (solutions
affines axisymétriques). On a montré que pour des
nombres de Reynolds modérés (Re<50), et quel que
soit le rapport de rotation, il existe un rayon critique
au-delà duquel les solutions de von Kármán
deviennent instables vis-à-vis de perturbations
axisymétriques instationnaires. Pour un problème
physique complet, c’est-à-dire lorsque les disques
ne sont pas infinis mais enfermés dans une cavité
cylindrique fixe, on montre que c’est le même type
d’instabilité axisymétrique qui apparaît pour peu
que le rayon critique de déstabilisation des solutions
de von Kármán soit compris dans la cavité. Des
visualisations et des mesures de vitesse ont confirmés
ces calculs.

Thème 1 : Stabilité et dynamique des structures
instationnaires.
Le premier thème regroupe des actions
fondamentales portant sur l’étude de la stabilité
d’écoulements modèles confinés ou non ; sur la
dynamique des structures instationnaires et sur la
modélisation de leur interaction avec l’agitation
turbulente à caractère stochastique.
La transition laminaire-turbulent des écoulements
se distingue généralement par la présence de
structures cohérentes résultant de l’enchaînement
des différentes instabilités qui se succèdent lorsque
l'on augmente progressivement le paramètre de
contrôle. L’étude de la stabilité des écoulements a
principalement pour objet d'identifier et de décrire
les mécanismes physiques qui régissent l'évolution
spatio-temporelle de ces structures. De tels
écoulements sont couramment rencontrés par
exemple en combustion, dans l'aérodynamique
interne et externe des véhicules terrestres et aériens,
en dynamique des fluides géophysiques, et dans de
nombreux domaines du génie des procédés. Un des
objectifs de l’équipe est de satisfaire le besoin
d’études de stabilité des écoulements, en amont
des études de turbulence développée et en liaison
étroite avec les développements en calcul, en
modélisation et en expérimentation menés au
laboratoire. A nombre de Reynolds élevé, l’enjeu est
la modélisation de l’interaction entre les grandes
structures
instationnaires
générées
par
ces
mécanismes d’instabilité et l’agitation turbulente à
caractère stochastique. Pour éviter le recours
systématique à la LES, considérée comme trop
coûteuse pour de nombreuses applications
industrielles, des approches hybrides RANS/(T)LES
sont développées.

Fig. E9-1 : Instabilités non-linéaires 3D ; Re=23, s=-1, z=0,4.

Enfin, en collaboration avec le LIMSI, l’étude a
été généralisée aux instabilités tri-dimensionelles
(Nore et al., Phys. Fluids, 2006). Il a été montré que
dans le cas particulier de disques exactement
contra-rotatifs (s=-1), des modes axisymétriques et
non-axisymétriques peuvent coexister pour les
grands rapports de forme (2<A<20). A la criticalité,
les modes tri-dimensionnels sont dominants pour
A<13,5 et les modes axisymétriques au-delà. Dans le
cas particulier A=15, des calculs non-linéaires ont
montré que juste au-delà de la criticalité, les modes
axisymétriques dominent la partie centrale du
domaine, alors que les modes tri-dimensionnels se
cantonnent à la région la plus proche de la paroi
latérale fixe. Les calculs ont été particulièrement
bien confirmés par les expériences et ont montré
que les structures 3D observées auprès de la paroi
latérale n’étaient pas dues à des imperfections du
montage expérimental.

Ecoulement entre disques coaxiaux.
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Instabilité entre jets coaxiaux co-contrarotatifs.

directement utilisables pour la mise en place d'un
processus d'optimisation des écoulements dans la
perspective, notamment, de la réduction des bruits
de jets par contrôle optimal ou encore de la
maximisation du mélange dans le cas de jets
coaxiaux.

La stabilité des jets tournants constitue une
thématique qui, au-delà de son intérêt formel,
constitue un axe de recherche qui se trouve à la
confluence des recherches menées par plusieurs
laboratoires ; de l'acoustique au contrôle des
écoulements en passant par la combustion et la
thermique.
Si l'on a pu mettre en évidence le rôle primordial
joué par la condition d'entrée du champ de base
dans la sélection des modes instables du jet
tournant (Adjovi & Foucault, J. Visual., 2007), il reste
à comprendre le mécanisme physique qui opère.
On a vu que les calculs de stabilité linéaire
temporelle ou spatio-temporelle échouaient à
expliquer ainsi le mécanisme de sélection des
modes azimutaux instables. C'est sur cette question
que l’on travaille actuellement à l’aide d’outils
d'analyse basés sur les opérateurs adjoints. La thèse
de Mlle A. Hairoud, qui a débuté en octobre 2009
est consacrée à ce sujet.

Modélisation instationnaire de la turbulence.
Aux grands nombres de Reynolds, un des défis
consiste à simuler les grandes structures de
l’écoulement générées par les mécanismes
d’instabilité à un coût raisonnable permettant
d’aborder des problématiques industrielles. La
difficulté réside alors dans la modélisation de
l’interaction entre ces structures résolues et la
composante non-résolue de la turbulence.
Malgré les succès obtenus pour les sillages de
corps épais, il s’est vite avéré que l’approche RANS
instationnaire (URANS) souffrait de graves limitations,
du point de vue du formalisme, de la sensibilité aux
schémas numériques (Fadai-Ghotbi et al., Flow,
Turb. Combust., 2008) ou de la difficulté à modéliser
les tensions de Reynolds instationnaires (Carpy et al.,
Int. J. Heat Fluid Flow, 2006).
Pour éviter le recours à la LES, bien trop coûteuse
pour de nombreuses applications complexes,
notamment en proche paroi, des stratégies de
modélisation
hybride
RANS/LES
sont
alors
développées. En particulier, l’approche PITM
(Partially Integrated Transport Model, Schiestel &
Dejoan, 2005) offre un cadre théorique solide
(méthode multi-échelles) proche de celui de la LES
(filtre spatial) en turbulence homogène. Cette
méthode a permis l’adaptation des modèles RANS
développés dans l’équipe, avec prise en compte
des effets de paroi par relaxation elliptique, au
cadre hybride RANS/LES (Fadai et al., Phys. Fluids, à
paraître), dans le cadre du projet DFG-CNRS FOR
507 « LES of complex flows ».

Fig. E9-2 : Isocontours de Q pour l’écoulement moyen.
Structure tourbillonnaire (mode 4) figée en espace.

L'utilisation des méthodes adjointes permet
notamment de préciser la sensibilité des instabilités
vis-à-vis d'une variation de la condition d'entrée.
Cette variation peut concerner la perturbation, ce
qui revient à traiter un problème de réceptivité,
c'est-à-dire comment une perturbation d'entrée
excite les instabilités de l'écoulement. D'autre part la
variation de la condition d'entrée peut concerner
l'écoulement de base. Cette analyse de sensibilité,
dérivée du travail d'Alessandro Bottaro (Bottaro et
al., J. Fluid Mech. 2003), a donc pour but de
quantifier l'influence des incertitudes de mesure ou
encore l'influence du confinement sur les
caractéristiques de stabilité de l'écoulement. Ces
analyses s’appuient sur l'utilisation de méthodes
expérimentales modernes résolues en temps et en
espace. On espère ainsi préciser le rôle joué par le
sillage de la buse de sortie du jet central.
Au-delà de leur intérêt pour l'interprétation des
phénomènes physiques, ces informations sont

Fig. E9-3 : Simulation hybride LES-temporelle/RANS de
canal à Re =395. Isocontour Q=0 coloré par la vitesse
résolue.

De plus, pour surmonter la limitation à la
turbulence homogène du formalisme sous-jacent,
une
approche
complètement
nouvelle,
la
modélisation hybride LES-temporelle/RANS (Hybrid
Temporal LES) est développée. Cette approche
permet de donner un cadre formel en turbulence
inhomogène (Gatski et al., Phil. Trans. R. Soc., 2007),
de développer des modèles de sous-filtre à
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équations de transport (Temporal-PITM, Fadai et al.,
Int. J. Heat Fluid Flow, 2008), et même de donner
une interprétation formelle de la DES (Manceau et
al., ETMM-8, à paraître).
Enfin, en collaboration avec l’équipe TAMCo (cf.
rapport d’activité de cette équipe), les problèmes
de génération de conditions d’entrée pour la LES,
permettant à terme d’envisager le couplage zonal
RANS/LES, ont été étudiés (Perret et al., Int. J. Fluid
Flow, 2006 ; Phys. Fluids, 2008).

Analyse et modélisation des problèmes de
refroidissement par écoulement.
L’équipe a développé depuis de nombreuses
années des activités liées aux transferts de chaleur
dans les écoulements turbulents en présence de
parois, via des collaborations diverses avec des
laboratoires voisins (LET) ou étrangers (TU Delft, U.
Sarajevo), et permettant de répondre à des
problématiques posées par les industriels (EDF,
SAFRAN).
De nombreux enjeux industriels sont liés à
l’analyse et la modélisation des problèmes de
refroidissement par jets impactants, en particulier
dans le domaine des turbomachines. L’influence de
phénomènes complexes est étudiée, qu’il s’agisse
de la courbure des parois (Gilard & Brizzi, CRAS,
2006), des battements de la position d’impact
(Hoang et al., CFM-18, 2007), de la manipulation des
structures à grande échelle par un forçage
acoustique, ou encore de la rotation de la paroi
d’impact (Manceau et al., THMT-6, 2009).

Thème 2 : Ecoulements internes, transport,
transferts.
Le deuxième thème porte sur l’étude des
écoulements internes, souvent à instationnarité
imposée (écoulements pulsés ou compressés de
manière cyclique), éventuellement couplés à des
phénomènes de transport et de transferts de
matière et/ou de chaleur.
Un des champs d’application les plus importants
est le domaine des turbomachines. Des études
expérimentales et numériques portant sur le
refroidissement des aubes par jets impactants sont
menées
en
collaboration
avec
l’équipe
« convection et aérothermique » du Laboratoire
d’Etude Thermique (LET, Poitiers), EDF et l’université
internationale de Sarajevo. La modélisation de
l’interaction turbulence-paroi, dont la prise en
compte est essentielle pour la reproduction des
transferts de chaleur entre le fluide et la paroi, est
alors étendue aux flux thermiques turbulents. De
plus, des stratégies de couplage zonal entre
approches RANS et LES sont étudiées pour les
problèmes de fatigue thermique en aval des
pompes centrifuges dans le cadre d’une thèse
CIFRE avec EDF. Toujours pour les turbomachines,
l’analyse des écoulements se développant dans
des configurations de paliers fluides et d’éléments
d’étanchéité dynamique est également menée en
collaboration avec le Laboratoire de Mécanique
des Solides (LMS, Poitiers).

Fig. E9-4 : Jet impactant un disque en rotation. Modèle EBRSM. Energie turbulente, cas sans rotation (gauche) et
influence de la rotation sur la vitesse rms radiale (droite).

Une des difficultés majeures dans ce contexte
est la modélisation de la turbulence, pierre
angulaire de la simulation numérique des problèmes
de transferts thermiques entre le fluide et les parois.
L’importance de la reproduction de l’anisotropie de
la turbulence en proche paroi est la motivation
essentielle
des
développements
menés
en
collaboration avec EDF, via deux thèses CIFRE,
portant sur la modélisation RANS au second ordre à
la fois des tensions de Reynolds et des flux
thermiques turbulents, ainsi que des modèles
algébriques qui en découlent (Lecocq et al., ETMM7, 2008). Pour la prise en compte des effets de
blocage cinématique de la paroi sur les flux
thermiques turbulents, la théorie de la relaxation
elliptique est utilisée, nécessitant une analyse fine de
bases de données de simulation directe (Dehoux et
al., ETMM-8, à paraître).
Enfin, dans le cadre des problèmes de fatigue
thermique liée au sillage périodique des pompes
centrifuges dans les centrales, la possibilité du
couplage zonal de ces approches de modélisation
statistique RANS avec la LES est étudiée dans le
cadre d’une nouvelle thèse CIFRE avec EDF.

Les écoulements dont les conditions aux limites
évoluent de manière cyclique requièrent le
développement de méthodes de mesure et
d’analyse spécifique. Les configurations étudiées
concernent des domaines d’application très variés :
jets en écoulement transverse avec ou sans effets
de variation de la densité, liés aux problèmes de
sécurité à bord des satellites, et traités en
collaboration avec le Laboratoire de Combustion et
Détonique (LCD, Poitiers) ; écoulements dans les
moteurs thermiques, étudiés en collaboration avec
Renault ; écoulements pulsés en conduites,
représentatifs des écoulements physiologiques,
étudiés en collaboration avec le CHU de Poitiers et
l’université de Sherbrooke au Canada.
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Ecoulements en cavités : application aux macrorugosités.

financier de deux Sociétés (EDF – Chatou et
SNECMA –Vernon).
Une seconde application des écoulements en
cavités, objet de contrats de collaboration de
recherche, porte sur l’analyse des écoulements
hydrodynamiques turbulents au sein de passes à
poissons à fentes verticales. Cette thématique de
recherche, menée en collaboration avec l’équipe
Hydée, est détaillée dans le rapport d’activité de
cette dernière.

Les surfaces texturées présentant des macrorugosités usinées et uniformément réparties ont
montré depuis quelques années leur influence
favorable sur les caractéristiques statiques et
dynamiques des paliers et joints d’étanchéité dans
lesquels un mince film fluide sépare les surfaces du
rotor et du stator. La surface texturée du stator a
pour rôle notamment d’améliorer sensiblement la
stabilité de l’arbre et diminuer le débit de fuite par
rapport à une surface lisse.
L’effet des surfaces texturées sur des films minces
lubrifiants a été étudié, avec comme objectif de
permettre une meilleure compréhension des
phénomènes physiques et de fournir un cadre
méthodologique permettant une optimisation de
ces organes présents en turbomachines.

Jets pulsés en écoulement transverse.
Le mélange de fluides, miscibles ou nonmiscibles, est un phénomène qui peut être crucial
dans certains contextes, tels que la combustion, la
convection naturelle, l’isolation ouverte, les
procédés industriels, etc. Contrôler ces écoulements
serait
la
garantie
d’économies
d’énergie
substantielles, ce qui constitue un enjeu majeur de
ce siècle. Il est donc très important de caractériser
ces processus de mélange. Le jet en écoulement
transverse est un écoulement académique qui est
représentatif d'écoulements plus compliqués car il
est tridimensionnel et instationnaire.
Les jets en écoulement transverse étudiés au
laboratoire sont caractérisés par un orifice carré, un
nombre de Reynolds de 500 et des rapports
d'injection de l'ordre de 1. Le jet naturel a d'abord
été étudié au cours de la thèse de Raphaël
Fraticelli. Cette étude a permis de mieux
appréhender la dynamique tourbillonnaire de
l'écoulement, ainsi que l'effet d'une faible variation
de masse volumique sur le mélange moyen du jet
(Fraticelli et al., J. Visual., 2007). Cette étude a été
complétée par la thèse de Romain Vernet qui a
portée sur l'étude d'un jet pulsé à un rapport
d'injection de 1. L'influence de la fréquence
d'excitation sur la topologie de l'écoulement et sur
la dynamique du mélange a été examinée (Vernet
et al., Exp. Fluids, 2009). Par ailleurs, ces études ont
permis le développement d'une technique de
mesures
optiques
couplées
vitesse (SPIV) / concentration (PLIF) dans le plan de
symétrie de l'écoulement et concentration dans un
plan orthogonal. Cette technique a conduit à des
résultats intéressants concernant la formation du
mélange. La figure 6 représente un champ de
création de gradient de concentration moyenné en
phase pour un jet pulsé à 0,25Hz. Les zones en rouge
(respectivement en bleu) sont des régions de forte
augmentation (resp. diminution) de la norme du
gradient de concentration et donc un mélange à
long (resp. court) terme. Ensuite, une analyse par
POD a permis de distinguer deux régimes de
forçage pour lesquels soit les modes de forçage, soit
les
modes
naturels
d'instabilité
dominent
l'écoulement.

Fig. E9-5 : Ecoulement au sein d’une macro-rugosité de
section cylindrique, Re=2000. Lignes de courant et
isocontours de Q.

Au cours de ces quatre dernières années, l’effort
s’est concentré sur une caractérisation plus
systématique des surfaces texturées (Billy et al., J.
Tribol., 2006 ; Arghir et al. J. Tribol. 2007). En effet,
prévoir une surface avec macro-rugosités est
encore aujourd’hui une démarche basée sur
l’expérience
acquise
et
sur
les cas
de
fonctionnement rencontrés. Une analyse détaillée
de l’influence de la texture des surfaces en termes
de forme de macro-rugosités (section et
profondeur), et de leur densité (rapport entre
surface couverte par les macro-rugosités et la
surface totale) sur les caractéristiques statiques et
dynamiques de paliers fluides et d’éléments
d’étanchéité a été réalisée au cours d’une thèse.
Ces activités de recherche, effectuées dans le
cadre du Consortium Industrie-Recherche en
Turbomachine (CIRT) bénéficient du soutien
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thermiques (par ex., bancs d’essais RENAULT, banc
hybride ex-MTA) et plus généralement lorsque la
connaissance de l’écoulement en temps réel est
primordiale.
Les applications de la débitmétrie instationnaire
ont permis de poursuivre notre collaboration avec le
docteur D. Coisne, cardiologue au CHU de Poitiers. Il
s'agit de préciser l'écoulement artériel en présence
d'endoprothèses (stents) (Coisne et al., Prague,
2008 ; Coisne et al., Paris, 2008). Les études actuelles
sont consacrées à l'écoulement au voisinage de la
bifurcation du tronc commun (TC) (sinus aortique
antéro-gauche) vers l'artère interventriculaire
antérieure (ou IVA) et l'artère circonflexe. Des
travaux récents ont mis en évidence l'influence de
l'angle de cette bifurcation sur la surmortalité en cas
de pose de stent. Un des objectifs principaux des
études menées actuellement est de relier les lieux
de dépôts privilégiés d'athérome avec les zones de
décollement et de recirculation dans les artères
coronaires,
avec
et
sans
endoprothèse.
L'écoulement considéré, pulsé et fortement
instationnaire,
présente
une
dynamique
extrêmement riche qui rend sa modélisation
particulièrement délicate et la connaissance du
débit en temps réel indispensable.

Fig. E9-6 : Champ de création de gradient de
concentration moyenné en phase, dans le plan de
symétrie du jet pulsé à 0,25Hz.

Aérodynamique des moteurs à combustion interne.
L’objectif principal de cette recherche est de
poser les bases d’une analyse rationnelle de l’effet
de la géométrie de la chambre de combustion sur
la dynamique des mouvements à grande échelle
dans le cylindre et leur stabilité cycle à cycle.
Les questions fondamentales concernent le
comportement dynamique et la stabilité de ces
écoulements, l’évolution de la turbulence et du
champ de mélange dans le cycle. Ce travail a été
soutenu par un post doctorat et deux thèses dans
un cadre contractuel par Renault. Ces études à
caractère expérimental s’appuient tout d’abord sur
un banc d’essai moteur « transparent » et une
métrologie PIV très bien validés (Cosadia et al., Exp.
Fluids, 2006). Des outils d’analyse de la dynamique
d’établissement d’un swirl (Cossadia et al., Exp.
Fluids, 2007) ou d’un rouleau (Voisine et al, Symp.
Lisb., à paraître) ont été mis au point en utilisant des
données de PIV rapide et en adaptant des
méthodologies Lagrangiennes (FTLE) récentes. Nous
développons des outils statistiques de type POD qui
permettent une analyse spatio-temporelle de la
phase de rupture d’un rouleau et une classification
des différents états de l’écoulement et des transferts
associés vers la turbulence à fine échelle (Voisine et
al., Symp. Lisb 2010).

Fig. E9-7 : Champ de vitesse instantané au voisinage d’une
bifurcation munie d’un stent.

Enfin, ce travail sur les écoulements pulsés nous a
également conduit à participer à un projet
international d'étude de la ventilation liquidienne
totale. Dans un certain nombre de cas critiques on
est
amenés
à
oxygéner
des
patients
(principalement des grands prématurés ou des
personnes en grande détresse respiratoire) à l'aide
d'un liquide (PerFluoroCarbone PFC) que l'on fait
circuler dans les poumons. La conduite de cette
opération est particulièrement délicate et encore
assez mal maîtrisée ; la connaissance du débit
instantané est indispensable. Ce projet, animé par
des collègues de l'Université de Sherbrooke
(Canada), est soutenu par le Natural Sciences and
Engineering
Research
Council
of
Canada
(NSERC/CRSNG) dans le cadre du Collaborative
Health Research Projects (CHRP).

Ecoulements internes pulsés.
La possibilité technique de mesurer en temps réel
un débit pulsé dans une conduite ouvre des
perspectives intéressantes dans de nombreux
domaines. Deux types de débitmètres ont été
conçus,
fonctionnant
selon
deux
principes
sensiblement différents et pour lesquels deux brevets
internationaux ont été déposés par le CNRS,
l’Université de Poitiers et l’Université de Sherbrooke
(Canada).
Des prototypes sont actuellement intégrés dans
un certain nombre d'actions dont l'objectif est
l'amélioration du fonctionnement des moteurs
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quantité de mouvement (David et al., Meas. Sci.
Technol., 2009).
(ii) L’analyse de deux types de configurations
bidimensionnelles
caractérisées
par
des
cinématiques
de
battement
respectivement
symétriques et asymétriques dans le cas du vol
stationnaire. La confrontation systématique de cas
asymétriques révèle l’occurrence de phénomènes
aérodynamiques
particuliers
contribuant
favorablement à l’efficacité de l’aile.
(iii) La caractérisation de l’influence du tourbillon
marginal et du gradient transverse de vitesse
incidente établi le long de l’envergure d’une aile en
révolution autour de son emplanture. L’une des
spécificités des configurations tridimensionnelles
provient effectivement du caractère stabilisateur,
pour le décollement de bord d’attaque,
de
certains mécanismes aérodynamiques.

Thème 3 : Aérodynamique externe
instationnaire.
L’analyse des instationnarités naturelles ou
imposées en aérodynamique constitue un enjeu fort
pour ce 3e thème. La connaissance d’un torseur et
de ses fluctuations exige l’identification des
structures de l’écoulement par la mesure ou le
calcul et l’interprétation de la dynamique de zones
tourbillonnaires décollées dans les régions critiques.
Au bas nombre de Reynolds, nous abordons ainsi
l’analyse expérimentale et numérique de la
sustentation par vol vibré. A plus grands nombres de
Reynolds, l’aérodynamique est turbulente. Nous
traitons
plus
particulièrement
d’écoulements
fortement décollés, en interaction forte avec des
parois, typiques des problématiques du transport
terrestre. La cohérence spatiale et temporelle de
l’écoulement à grande échelle est alors intimement
liée à l’évolution des fluctuations de pression
pariétale. Nous rejoignons alors le domaine de
l’aéroacoustique et collaborons avec l’équipe
acoustique du LEA. Nous nous appliquons à
maintenir une forte synergie entre expérimentation,
modélisation et simulation numérique. Ainsi, une
action importante concerne la modélisation de la
turbulence de proche paroi et la prédiction des
décollements basée sur la reproduction de l’effet
non-local de la paroi sur la turbulence par
pondération elliptique.
Analyse expérimentale et numérique de la
sustentation par vol vibré. Application aux microdrones.
A bas nombre de Reynolds, le concept de
voilure battante est récemment apparu comme
une alternative aux concepts conventionnels de
voilure fixe et voilure tournante. Dans le cadre d’une
application pratique (micro-drones ou MAVs),
l’évaluation de l’adaptabilité d’un tel mode de
sustentation requiert la compréhension fine des
principaux mécanismes aérodynamiques mis en jeu
et de leur impact sur les efforts résultants. L’étude
menée en collaboration avec l’équipe Hydée,
s’articule autour de trois points principaux :
(i) L’établissement d’une corrélation précise entre
comportement spatio-temporel des structures
cohérentes et effort résultant passe par la définition
de méthodes d’investigation adaptées à l’étude
d’écoulements bi- et tridimensionnels. En ce sens,
l’analyse repose d’une part sur une approche
numérique DNS par maillage mobile, et d’autre part
sur les approches expérimentales TRPIV-2D2C/3D3C
conduisant à la mesure non-intrusive des efforts
aérodynamiques par application du bilan de

Fig. E9-8 : Exemple de champs de vitesse et de surface
d’isovorticité obtenus par PIV 3C3D (Battement en
translation à 45° d’incidence).

Structuration instationnaire et corrélations pressionvitesse en aérodynamique externe turbulente.
Les mesures, simulations et analyses physiques
sont menées en situations modèles (soutien CNRT
R2A, ANR DIB et programme européen OPENAIR).
L’approche expérimentale est basée sur des
mesures multi-capteurs (pression/vitesse) résolues en
espace et en temps de façon à pouvoir extraire la
structuration spatio-temporelle des écoulements. La
modélisation hybride RANS/LES de la turbulence est
également appliquée dans ce contexte. Différentes
situations physiques ont été sélectionnées pour leur
complémentarité : un écoulement massivement
décollé 2D en moyenne (Hoarau et al., Phys. Fluids,
2006), une interaction sillage de disque/paroi (Ruiz
et al., Exp. Fluids, 2009 ; 2010) et un écoulement
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décollé 3D de type tourbillon conique, support
d’instabilités propres et guide d’onde (Hoarau et al.,
Int. J. Heat Fluid Fl., 2008). Afin d’extraire et de suivre
les évènements significatifs de l’écoulement en
terme de niveau énergétique et d’impact en terme
de pression pariétale, nous nous investissons dans les
domaines
suivants
:
analyse
topologique
quantitative; analyse lagrangienne (FTLE) ; outils
d’estimation stochastique et de décomposition
propre, etc. (Depardon et al., Exp. Fluids, 2005 ;
Meas. Sci. Technol., 2006 ; Exp. Fluids, 2007)

des hypothèses simplificatrices sont nécessaires, afin
de proposer une hiérarchie de modèles plus ou
moins complexes, mais tous applicables en situation
industrielle.
Pour commencer, le modèle à pondération
elliptique (EB-RSM) est un modèle au second ordre
proche du modèle à relaxation elliptique, avec 8
équations différentielles au lieu de 13 et des
conditions aux limites stables (Fadai-Ghotbi et al.,
Flow, Turb. Combust., 2008).
Ensuite, en utilisant la théorie des invariants pour
construire des représentations polynomiales du
tenseur d’anisotropie, des versions simplifiées à 2 ou
3 équations des modèles au second ordre peuvent
être développées, en se basant sur l’application de
l’hypothèse d’équilibre faible, ou sur des hypothèses
plus élaborées pour les termes de diffusion (Qiu et
al., Int. J. Heat Fluid Flow, 2008 ; Flow, Turb.
Combust., 2008). Les travaux visant à développer
une série de tels modèles, dits algébriques explicites,
utilisant la pondération elliptique (EB-EASM), plus ou
moins complexes (via différents choix de bases de
projection tensorielle, Oceni et al., ETMM-7, 2008 ;
Oceni et al., Progress in wall turbulence, à paraître),
ont été initiés en collaboration avec la NASA (T.B.
Gatski, aujourd’hui au laboratoire) et poursuivis dans
le cadre du projet européen WALLTURB (thèse
d’A.G. Oceni).

Signalons une action Dispersion turbulente et
déposition de gouttes d’eau, impact sur la sécurité
(Soutien PSA/CSTB) menée en collaboration avec
l’IMFT (Pr O. Simonin) et dédiée à la dispersion
/déposition de gouttes répondant partiellement aux
échelles de temps turbulentes. Le croisement
expérimentation/modélisation physique a été
fructueux (Aguinaga et al., ASME FEDSM 09a,b).

Fig. 9-9 : Interaction sillage d’un disque/paroi. Champ de
vitesse conditionné par la structuration spatio-temporelle
de la pression pariétale (Ruiz et al., Exp. Fluids, 2010).

Modélisation de la turbulence de proche paroi.
Fig. 9-10 : Profils des tensions de Reynolds obtenus avec les
modèles EB-RSM et EB-EASM (non-linéaire #1 et linéaire #2)
en écoulement de Couette-Poiseuille.

Les modèles de turbulence classiques sont
développés
sous
hypothèse
de
faible
inhomogénéité et de localité, qui font qu’ils
requièrent en région de proche paroi des
adaptations plus ou moins artificielles, telles que lois
de parois, fonctions d’amortissement ou termes
d’écho de paroi. Pour s’affranchir de ce problème,
on peut montrer de manière théorique que l’effet
dominant des parois sur la turbulence, l’effet de
blocage non-local, peut-être reproduit grâce à la
résolution d’équations de relaxation elliptique pour
le terme de redistribution des tensions de Reynolds
(cf., par ex., Gatski et al., Phil. Trans. R. Soc., 2007).

Conclusion.
En 2009, l’équipe « Dynamique et Transferts
Instationnaires » était une opération de recherche
relativement jeune au LEA, ayant accepté de jouer
la carte du regroupement lors de sa création en
2002. Le nombre important de départs et de
recrutements
a
permis
les
renforcements
thématiques exposés en introduction, basés sur un
consensus fort, et une nouvelle dynamique
d’équipe en a résulté. Dans un contexte de stabilité
de la structure des laboratoires, l’avenir de l'équipe
s'articulait autour des trois thèmes de recherche

Pour s’affranchir des problèmes de stabilité
numérique et des 6 équations différentielles
elliptiques supplémentaires liés à cette méthode,
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exposés en détail ci-dessus, avec des liens forts
avec les autres équipes du LEA. La création de
l’institut Pprime a cependant initié un travail de
fond dans le laboratoire qui a conduit à des
regroupement
thématiques
permettant
la
constitution d'axes de taille plus importante, en
réponse à une évolution souhaitée par le précédent
comité d’évaluation du laboratoire. Dans ce
contexte, les chercheurs de l’équipe impliqués dans
les domaines de la stabilité, la modélisation de la
turbulence et l’aérodynamique ont rejoint l’axe
ATAC, et ceux ayant des activités plus proches de
l’hydrodynamique
et
de
ses
applications
environnementales ont rejoint l’axe HyDée. Notons
que plusieurs actions, maintenant transverses,
existent bien évidemment toujours entre les
membres de l’équipe.

- Comité scientifique d’International Symposium on
applications of Laser techniques to Fluid Mechanics,
Lisbonne, Portugal
- Comité scientifique d’International Symposium on
Turbulent Shear Flow Phenomena (TSFP)
- Comité scientifique d’Int. Symp. Turbulence, Heat
and Mass Transfer, Rome, Italie, 2009
- Comité scientifique d’Int. ERCOFTAC Symp. Eng.
Turb. Modelling and Measurement
- Comité scientifique du colloque FLUCOME (Flow
visualisation, Flow control, Measurement)
- Comité scientifique du colloque national de
Visualisation et de traitement d’images en
mécanique des fluides (FluVisu)
ANR.
- Coordination de l’ANR DIB (Dynamique,
Instationarité, Bruit). Partenaires : LIMSI, PSA
- Participation à l’ANR VIV3D.

Eléments de rayonnement.
Collaborations significatives.

Europe.

- LIMSI
- TU Darmstadt, Allemagne
- NASA Langley, USA
- R&D EDF
- U. Sherbrooke, Canada
- Université de Keio, Japon
- Université Internationale de Sarajevo, Bosnie
- TU Eindhoven, Pays-Bas
- CHU Poitiers

- Membre du comité de pilotage du SIG-15
d’ERCOFTAC (Refined turbulence modelling).
- Membre du projet Européen Wallturb (A European
Synergy for the assessment of wall turbulence).
Partenaires : LML, ONERA, LIMSI, univ. Chalmers,
ENSTA, univ. Chypre, univ. Roma La Sapienza, univ.
Surrey, univ. Polytech. Madrid, TU Munich, TU
Czestochowa, FFI, Airbus, Dassault.
- Programme DFG/CNRS LES of complex flows (GDRE
Mécanique des fluides numérique).

Organisation d’événements.
Pôles de compétitivité
- 6th Int. Symp. Turbulence, Heat and Mass Transfer,
Rome, Italie, 2009
- Symposium on Issues and Perspectives in ground
vehicles flows, 3rd Joint US-European Fluids
Engineering Summer Meeting, Montreal, Canada
2010
- ERCOFTAC-SIG15 workshop Refined Turbulence
Modelling, Graz (Autriche)-2008 ; Chatou-2011
- Journée GdR Bruit des Transports « Champs de
pression pariétale induit par les écoulements
turbulents, 2008.

Responsabilités collectives, conseils scientifiques
- Direction de l’IUT de Poitiers/Niort/Châtellerault
- Vice-présidence de l’université de Poitiers en
charge des relations avec le monde socioéconomique
- Délégué Régional à la Recherche et la
Technologie (DRRT)
- Membre du CNU (60e)
- Présidence du comité d’expertise scientifique
(CES) de l’ENSMA (60e).
- Membre du conseil d’administration de l’ENSMA.
- Vice-présidence de la commission de spécialistes
(60e) université de Poitiers/ENSMA.

Comités éditoriaux et scientifiques
GDR

- Rédacteur en chef Associé de Experiments in Fluids
- Rédacteur en chef associé de International Journal
of Heat and Fluid Flow
- Membre du comité scientifique (Advisory Board)
de International Journal of Heat and Fluid Flow

- Participation au GDR Turbulence

Principaux Partenaires industriels
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- PSA
- Renault
- EDF
- SNECMA-SAFRAN
- CSTB

- Turbulence : Physical basis and Modeling (Chili &
Argentine), programme PREMER, 2007 et 2009.
- Turbulence Modelling : RANS, LES and hybrid
methods, Buenos Aires, Argentine, programme
PREMER, 2007.
- Turbulent flows : simulation and modeling,
Cordoba, Argentine, programme PREMER, 2009
- Cours de formation continue ENSMA : 1,5 journée
de cours en 2007 & 2009. Aérodynamique de
l’Automobile pour PSA.

Cours invités et formation continue.
- Modélisation statistique de la turbulence. 10e
école de mécanique des fluides numérique du
CNRS, Roscoff, France, 2007.
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►E10 « LEA /
(EFD) ».

Eléments chiffrés.

Electrofluidodynamique

Bilan succinct de la production scientifique.

Liste des chercheurs de l’opération
Année

BENARD Nicolas
DASCALESCU Lucien
GRIMAUD Pierre
LOUSTE Christophe
MAS Pierre
MOREAU Eric
ROMAT Hubert
PAILLAT Thierry
TOUCHARD Gérard
TRAORE Philippe
ZOUZOU Noureddine

MdC
Pr
MdC
MdC
MdC
Pr
Pr
MdC
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MdC
MdC

Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université

2006
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2009
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KOULOVA D
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IUGA A
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PEREZ A
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PODLINSKI J
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SAMUILA A
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TAKASHIMA K
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Pr

YAGOOBI J
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ZEBBOUDJ Y

Pr.

Universidad de
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U. Sidi Bel Abbes
Universidad de
Buenos Aires
Université de Floride
McMaster University
U. « Politehnica » de
Bucarest
U. Annaba
Académie Bulgare
des Sciences
U. Technique de
Cluj-Napoca
Université de Floride
U. Sidi-Bel-Abbes
Toyohashi University
of Technology
Universidad de
Sevilla
Institute of Fluid
Flow Machinery
U. Technique de
Cluj-Napoca
Université de
OUGADOUGOU
Universidad de
Buenos Aires
Toyohashi University
of Technology
U. Sidi-Bel-Abbes
Illinois Institute of
technology
U. Bejaia

2∗

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

8
15
28
40

16
14
28
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9
3
19
10

1
4
6
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Année

Nombre de
doctorants

2006
2007
2008
2009

11 (+3) ∗∗
6 (+2)
8 (+3)
9 (+5)

Nombre de
thèses
soutenues
4 (+1)
5 (+1)
2 (+0)
3 (+1)

Post-Docs
0
3
1
1

∗∗ : thèses de l’Université de Poitiers (+ thèses étrangères
codirigées)

1

Nombre de brevets déposés de 2006 à 2009 : 2

1
1
1

Activités de recherche.

3

Introduction.

1

L’opération « Electrofluidodynamique » (EFD)
développe
des
activités
de
recherche
pluridisciplinaires à l’interface entre le Génie
Electrique et la Mécanique des Fluides. Plus
précisément, elle étudie les interactions entre les
phénomènes électriques et les écoulements. Ces
phénomènes
électrofluidodynamiques
(« electrohydrodynamic » ou EHD en anglais) se
traduisent par la mise en mouvement d’un fluide
par l’application d’un champ électrique, ou à
l’inverse, par la génération de charges et/ou la
modification d’un courant électrique du fait de
l’écoulement d’un fluide.

3
1
1
1
2
2
1

Cette opération est aujourd’hui constituée de
onze
enseignants-chercheurs,
appartenant
majoritairement à la 63ème section du CNU. Les
activités de recherche de l’axe EFD sont uniques en
France, et sont reconnues nationalement et
internationalement par la communauté scientifique.

1
1
1
6

Depuis 2006, la production scientifique de
l’opération a fortement augmenté, pour atteindre
un niveau très élevé en 2009. Plusieurs facteurs
expliquent cette progression : la forte volonté de
l’opération de publier ses résultats dans des journaux
internationaux de façon à confirmer sa position
internationale, le recrutement de trois enseignantschercheurs depuis 2005 ainsi que de plusieurs post-

2
1
1

∗ : durée en mois
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doctorants très actifs, le nombre important de
collaborations scientifiques internationales, et le fait
que l’année 2009 ait été une année faste.
Les activités de l’axe EFD sont majoritairement
expérimentales,
accompagnées
par
les
modélisations numériques et analytiques des
phénomènes multi-physiques. Elles s’appuient sur
des outils de métrologie modernes, principalement
en mécanique des fluides et en génie électrique.
C’est d’ailleurs ce qui fait une partie de sa « force »,
car très peu d’équipes de recherche dans le
monde possèdent à la fois des moyens d’essais de
pointe en génie électrique, et des systèmes de
mesures aussi avancés en mécanique des fluides.
Concernant les moyens électriques, l’opération EFD
possède de nombreuses alimentions à haute tension
DC/AC (jusqu’à 100 kV), des générateurs et
amplificateurs à haute tension, des picoampèremètres et électromètres très sensibles (< 10-15
A), des champmètres, des impédancemètres ainsi
que des moyens de mesure spécifiques développés
« en interne ». Concernant les moyens en
mécanique des fluides, l’opération s’appuie
principalement sur les moyens communs au LEA. Les
moyens d’essais sont des boucles hydrodynamiques
et des souffleries subsoniques. La métrologie
s’appuie sur des balances aérodynamiques, des
systèmes de mesure optique (LDV, PIV stéréo et 10
kHz) et des granulomètres (0,8 µm à 1 mm en phase
liquide, et 0,19 à 40 µm pour les particules solides).
Les activités numériques s’appuient sur des
techniques robustes (volumes finis, schéma TVD,
méthode VOF-Level set, méthode des éléments
distincts pour les milieux granulaires, …) qui peuvent
s’appliquer à tous les domaines de l’EFD.

Fig. E10-1 : vue de dessus d’un actionneur plasma et
visualisation d’un recollement par actionneur plasma.

Depuis 2002, cette thématique est en plein essor.
L’équipe « Electrofluidodynamique » du LEA a été la
première en Europe (dès 1996) à travailler sur ce
sujet, et elle fait partie des leaders mondiaux dans
cette thématique. A titre d’exemple, la publication
de Moreau (J. Phys. D, 2007) a été citée plus de 140
fois depuis deux ans. L’opération EFD étudie à la fois
les décharges plasmas, ainsi que leurs effets sur les
écoulements gazeux. La Fig. 2 montre le
recollement d’un écoulement le long d’un profil à
Re = 250 000, à l’aide d’un actionneur plasma placé
au bord d’attaque.

Thématiques de recherche.
Les activités de recherches de l’opération EFD se
répartissent suivant 5 thématiques principales, toutes
liées à l’électrostatique et l’électrodynamique
appliquée.
1) Electroaérodynamique : contrôle des
écoulements d’air par actionneurs plasmas.
Le contrôle actif des écoulements de gaz
possède
un
grand
nombre
d'applications
industrielles. Parmi les différents actionneurs étudiés
par le monde industriel et académique, les
actionneurs
« plasmas »
(ou
contrôle
électrofluidodynamique) consistent à générer une
décharge électrique en proche paroi, afin de
modifier les caractéristiques de l’écoulement dans
la couche limite à l’aide du vent électrique produit
par la décharge. La Fig. 1 montre une vue de dessus
d’une décharge à barrière diélectrique de surface.

Fig. E10-2 : Visualisation par tomographie rapide à 3 kHz du
recollement d’un écoulement par actionneur plasma.

2) Electrohydrodynamique et contrôle des
écoulements de liquides.
L’objectif est d’étudier les mécanismes physiques
qui permettent de contrôler ou de mettre en
mouvement un liquide en utilisant uniquement les
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forces électriques. On cherche à agir sur les charges
électriques présentes au niveau des interfaces, ou
sur les charges d’espace créées par injection. Ces
méthodes de contrôle trouvent de nombreuses
applications industrielles, comme l’amélioration de
la pulvérisation du carburant dans les moteurs
thermiques (Fig. 3) ou les pompes EHD. Les progrès
réalisés au sein de l’équipe permettent d’envisager
un véritable contrôle du comportement des liquides.
C’est dans cette direction que se porte
actuellement l’essentiel de nos recherches.
L’ensemble des efforts réalisés depuis plusieurs
années vient par ailleurs tout juste d’être
récompensé par le dépôt d’un premier brevet.

Fig. E10-4 : charge électrique accumulée sur une pipe de
remplissage par mesure capacitive.

Liquide

Solide

t=0 s

Solide

t= 10 s

Fig. E10-3 : amélioration de la pulvérisation d’une nappe
liquide par champ électrique.

3) Electrisation par écoulement.
Ce thème est le thème historique de l’opération.
Les travaux développés sont composés d’un aspect
fondamental (étude de la double couche
électrique qui est à l’origine du phénomène
d’électrisation par écoulement) et d’un aspect plus
appliqué. Ils cherchent à caractériser les risques
électrostatiques dans un contexte industriel, à
identifier les facteurs aggravant le phénomène
électrocinétique, à déterminer la phénoménologie
de l’accident électrostatique et enfin, à proposer
des solutions technologiques adaptées. L’opération
EFD constitue la seule équipe en France à travailler
sur ce sujet. Elle développe principalement des
travaux expérimentaux avec notamment des
capteurs qui sont reconnus des industrielles comme
outils de diagnostic du risque électrostatique. La Fig.
4 est un exemple de capteur de mesure de la
charge électrique accumulée en paroi d’une pipe
de remplissage de réservoir automobile. Plus
récemment, des outils numériques sont venus
complétés les outils expérimentaux. La Fig. 5
présente les résultats d’une modélisation de la
double couche électrique en statique et en
dynamique.

Fig. E10-5 : Simulation de la densité volumique de charge
électrique à l’interface entre un solide et un liquide par le
modèle d’adsorption.

4) Electrostatique et écoulements diphasiques.
L’équipe EFD est reconnue au niveau
international
pour
ses
contributions
à
la
compréhension des phénomènes physiques et
électrocinétiques associés aux mouvements de
particules dans un fluide. Il s’agit d’un sujet d'un
intérêt majeur pour la recherche fondamentale,
mais aussi pour l'industrie (de recyclage, chimique,
pharmaceutique et agro-alimentaire par exemple).
L’écoulement et l’interaction entre elles de ces
particules solides dans les installations de transport
pneumatique génèrent par effet triboélectrique des
niveaux de charge très élevés, pouvant induire des
risques électrostatiques graves. D’autre part, les
forces du champ électrique permettent de
contrôler les trajectoires des particules chargées ou
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polarisées. C’est le cas par exemple des séparateurs
granulaires (diamètre des particules de l’ordre du
mm)
et
des
précipitateurs
électrostatiques
(diamètre des particules de l’ordre du µm) utilisés
pour le traitement des déchets et des fumées
industrielles. La Fig. 6 présente un séparateur
électrostatique mis au point par un chercheur de
l’opération EFD, qui permet de contrôler la
trajectoire des particules conductrices (ligne
pointillé noire) et des particules isolantes (ligne
pointillé jaune) de façon à les trier. La Fig. 7 montre
une vue instantanée (P.I.V. rapide à 6 kHz) de la
précipitation électrostatique et de la trajectoire de
particules de 0.3 µm, 6 ms après le passage d’un
streamer dans le cas d’une décharge à barrière
diélectrique de type plan-plan.

5) Modélisation numérique des phénomènes
électrofluidodynamiques.
Cette thématique est dédiée à la simulation
numérique
des
écoulements
électrofluidodynamiques
monophasiques
ou
diphasiques, avec ou sans transfert de chaleur. La
résolution des équations de Navier-Stokes couplées
avec celles de l'EHD est réalisée dans différents
codes de calculs développés au sein de l’opération
EFD. Cette résolution entièrement couplée et
directe des équations (réalisée pour la première fois)
place l’équipe à un niveau de reconnaissance
internationale au sein de la communauté EHD. Par
exemple, la Fig. 8 présente les champs de vitesse de
l’écoulement induit par l’application d’une haute
tension entre une lame et une plaque dans un
liquide diélectrique.

Fig. E10-6 : Séparateur électrostatique à décharge
couronne, pour trier les particules conductrices et
isolantes.

Électrode
Diélectrique

Particules

Précipitation
électrostatique

Fig. E10-8 : Champs de vitesse de l’écoulement induit par
l’application d’une tension de 20 kV entre une lame et une
plaque dans un liquide diélectrique, (a) résultats
expérimentaux, (b) simulation numérique.

Eléments de rayonnement.

Fig. E10-7 : Précipitation électrostatique de particules
submicroniques 6 ms après le passage d’un filament d’une
décharge à barrière diélectrique.

Projets nationaux.
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Le rayonnement national de l’opération EFD se
traduit par la participation au GDR Contrôle des
décollements et par la participation à plusieurs
projets nationaux. Les montants indiqués sont hors
taxes.



Projet CNRS-CONICET (2005-2006, 15 k€)
Echange de chercheurs entre la France
l’Argentine.

 Projet national INCA (2004-2007, 100 k€)
Convention scientifique et Technologique (INitiative
en Combustion Avancée) entre le CNRS et l’ONERA.
Contrat de 100 k€, plus une bourse BDI.

Contrats industriels.



APR-2 (2009-2010, 40 k€ )
Conception et réalisation d’un séparateur triboaéro-électrostatique innovant (brevet en cours de
dépôt).



Projet régional PLASURCAT (2008-2009, 50 k€)
Projet de la région Poitou-Charentes sur la
dépollution entre le LACCO et le LEA. Montant total
du contrat : 100 k€.



Snecma Moteurs (2004-2007, 100 k€ )
Amélioration de la pulvérisation dans les injecteurs
de turboréacteurs par actionneurs plasmas, dans le
cadre de la convention INCA (voir projets
nationaux).

 Projets PPRIME (2006-2010, 23 k€)
Deux projets collaboratifs successifs de la fédération
P’ entre le LET et le LEA sur les pompes EHD pour les
systèmes de refroidissements.



CNRT/R2A (2008, 5 k€)
Evaluation de la capacité des actionneurs plasma
pour la réduction de traînée des véhicules sur un
corps de Ahmed.

Projets internationaux.



En plus de ses nombreuses collaborations
internationales (voir liste des chercheurs invités),
l’opération EFD participe à de nombreux projets
internationaux :

AIRBUS (2006, 50 k€)
Etude de l’effet d’un actionneur plasma sur
l’écoulement autour d’un profil d’aile. Collaboration
avec l’opération TAMCO du LEA. Montant total du
contrat : 150 k€.



Projet Européen PLASMAERO (2009-12, 325 k€)
Projet européen regroupant 14 partenaires, dont le
CNRS (trois laboratoires), sur le contrôle des
écoulements par plasmas. L’opération EFD est task
manager, key person pour le CNRS et participe à
trois WP sur quatre existants.

 EDF (2007-08, 32 k€)
Etude du comportement vis-à-vis de l’électrisation
par écoulement statique des nouvelles huiles
minérales isolantes.


Intertechnique (2006-07, 15 k€)
Etude des risques de décharge disruptive dans les
vannes utilisées pour le transfert de carburant sur les
circuits avions.



Projet Européen AVERT (2006-10, 50 k€)
L’opération EFD est task manager dans ce projet sur
le contrôle actif des écoulements. Elle étudie
l’avionnabilité des actionneurs plasmas (conditions
de température, pression et humidité).



Renault (2006-07, 14 k€)
Electrisation par écoulement : recherche des
solutions alternatives aux tubulures de remplissage
en matière entièrement conductrice

 Projet Européen OPENAIR (2009-12)
L’opération participe à ce projet dirigé par
l’opération TAMCO du LEA pour la mise au point
d’un jet contrôlé par plasma (breveté en 2010).

 EDF (2003-06, 15 k€)
Etude de l’ECT : influence des propriétés physicochimiques du papier-filtre utilisé et de l’additif sur la
tendance à la charge.



L.I.A. France-Argentine (2009-12, 60 k€)
Un chercheur de l’opération EFD est directeur du
Laboratoire Internationale Associé « Physique et
Mécanique des Fluides », entre le CNRS et le
CONICET. Il regroupe plusieurs laboratoires : FAST
(Paris VI), PMMH (ESPCI), LIMSI (Paris XI), LFD, GMP et
Hydraulica (UBA Argentine).



Renault (2004-06, 45 k€)
Etude de la modification d’un jet de gasoil par
électrification.



Peugeot (2006, 7.5 k€)
Caractérisation électrique des poudres utilisées en
peinture électrostatique.



PHC – TASSILI (2010-13, 60 k€ + bourses)
En plus des 60 k€, financement de séjours
chercheurs seniors et thèses en co-tutelle entre
universités de Poitiers, Guelma et Bejaia sur
modélisation expérimentale des processus
charge et de décharge des matériaux isolants.

et

de
les
la
de

Collaborations académiques.
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L’opération EFD collabore aussi avec de
nombreuses
universités
étrangères.
Plusieurs
enseignants-chercheurs de l’opération ont été
invités à l’étranger, pour un total d’environ 12 mois
sur les quatre années. De nombreux chercheurs ont
aussi été invités par l’opération EFD (voir tableau en
première page), pour un total de 34 mois. Ces
invitations ont été financées par l’Université de
Poitiers, la région Poitou-Charentes, des projets
internationaux ou sur les fonds propres de
l’opération. Les collaborations scientifiques les plus
fortes ont lieu avec les Pr Mizuno (Toyohashi, Japon),
Pr Artana (Buenos Aires, Argentine), Pr Chang (Mac
Master University, Canada), Pr Yagoobi (Chicago,
USA), Pr Cattafesta (Floride, USA), Pr Perez (Séville,
Espagne), Pr Koulova (Sofia, Bulgarie) et Pr Tilmatine
(Algérie).

 IEEE-IAS Annual Meeting (2007, 2008, 2009)
Co-organisation avec l’Université locale (IEEE-IAS
Electrostatics processes committee chair : Lucien
DASCALESCU), New Orleans, /10/ 2007 ; Edmonton,
/10/ 2008 ; Houston, /10/ 2009.
Responsabilités scientifiques.
Plusieurs chercheurs de l’opération EFD participe
à des comités ou conseils scientifiques. Ci-dessous
les principales responsabilités scientifiques :



Président
de
la
Société
Française
d’Electrostatique,
 Directeur du laboratoire international associé
Physique et Mécanique des Fluides,
 Président du Electrostatics Processes Committee
de l’IEEE Industry Applications Society (IAS),
 Editeur associé du journal IEEE Transactions on
Industry Applications,
 Editeur associé du journal IEEE Transactions on
Dielectric and Electrical Insulation,
 Editeur associé du journal IJPEST,
 Membre du Comité d’Edition (Editorial Board)
du journal Particulate Science and Technology,
 Membre du Comité d’Edition du journal Recent
Patents on Engineering,
 Membre du Comité d’Edition du Journal of
Electrical Engineering,
 Membre du Conseil Scientifique de l’Ecole
Nationale Supérieure de Poitiers,
 Responsable des relations internationales de
l’Ecole Nationale Supérieure de Poitiers,
 Membre du C.N.U. 63ème section,
 Vice-Président de la CSE 61-63 de l’Université de
Poitiers.

Organisation de congrès.
L’opération EFD a organisé trois
internationaux sur la période 2006-2009 :

congrès



ISNTPT’06 (2006)
International Symposium on Non Thermal Plasmas
Technologies, Ile d’Oléron, 19-23 /06/ 2006.



ISNPEDADM (2007)
International Symposium on New Plasmas and
Electrical Discharge Applications for Dielectric
Materials, Tahiti, 16-23 Août 2007, avec la
Collaboration de l’Université locale.

 IEEE-ICDL (2008)
IEEE International Conference on Dielectric Liquids,
Poitiers, 30 /06/-3 juillet 2008.
Elle a largement contribué à l’organisation de 6
autres congrès :

 ESA/IEEE-IAS/IEJ/SFE (2009)
Co-organisation
de
la
« Joint
International
Conference on Electrostatics 2009 » : conférence de
plusieurs sociétés savantes, dont la SFE (Président :
Gérard TOUCHARD) et IEEE-IAS (Electrostatics
processes committee chair : Lucien DASCALESCU),
Boston, MA, /06/ 2009.

Enseignements.
L’opération EFD est composée exclusivement
d’enseignants de l’Université de Poitiers (UFR SFA et
ESIP) ; elle est donc très liée aux formations
universitaires.
Elle a mis en place et elle gère une formation au
sein de l’UFR SFA, Université de Poitiers, depuis 2004.
Dans le cadre de la réforme L.M.D., elle a d’abord
créé le Master Recherche et Professionnel mention
« Mécanique, Energétique et Ingénierie », spécialité
« Génie Electrique en Mécanique des Fluides »
(habilitation acceptée pour la rentrée 2004-2005),
puis le Master mention « Sciences pour l’Ingénieur »,
spécialité « Génie des Systèmes Industriels et Génie
Electrique »
depuis
la
rentrée
2008-2009
(responsable : Eric MOREAU).



SFE (2008)
Colloque de la Société Française d’Electrostatique
(Président : Gérard TOUCHARD), co-organisé avec
Supélec, Gif-sur-Yvette, juillet 2008.

 ESA/IEEE-IAS/IEJ/SFE (2006)
Co-organisation
de
la
« Joint
International
Conference on Electrostatics 2006 » : conférence de
plusieurs sociétés savante, dont la SFE (Président :
Gérard TOUCHARD) et IEEE-IAS (Electrostatics
processes committee chair : Lucien DASCALESCU),
Berkeley, CA, /06/ 2006.
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L’opération EFD a aussi mis en place et gère le
Master International en Amérique Latine intitulé
« Energétique
et
Mécanique
des
Fluides »
(financement PREMER). Le responsable est Hubert
ROMAT.

d’ailleurs soutenue depuis plusieurs années par le
laboratoire.

Les points forts de l’opération EFD sont : (1) la
double compétence de ses chercheurs en génie
électrique et mécanique des fluides, (2) des outils
de métrologie modernes, principalement en
mécanique des fluides et en génie électrique, (3) la
présence d’enseignants-chercheurs très actifs.

De plus, les 11 membres de l’opération EFD sont
enseignants-chercheurs et beaucoup d’entre eux
ont accédé à des responsabilités pédagogiques,
collectives et administratives importantes ces
dernières années (direction de département
d’enseignement, responsabilités de mention et
spécialités de master, membres de conseils comme
le CNU, etc …). La forte activité scientifique de
l’équipe est donc fragile, d’autant plus que plusieurs
départs à la retraite sont à prévoir d’ici la prochaine
évaluation. L’opération EFD maintient donc sa
demande récurrente d’un chercheur CNRS, de
façon à consolider ses activités, principalement
dans la thématique du contrôle des écoulements
par plasmas. Cette demande est aussi appuyée
depuis plusieurs années par le laboratoire.

Par contre, l’opération EFD souffre d’un manque
de soutien technique en électronique haute tension.
Le recrutement d’un ingénieur de recherches (ou
ingénieur d’études) spécialisé dans l’électronique
de puissance et la haute tension serait donc
souhaitable, de façon à consolider l’activité
expérimentale de l’opération. Cette demande est

Enfin, l’évolution de l’opération EFD dans l’institut
P’ ne pose pas de problème particulier en ce sens
que le nouvel axe de recherche sera constitué des
mêmes onze enseignants-chercheurs, auxquels
viendront s’ajouter deux chercheurs du Laboratoire
d’Etudes Thermiques (LET) et un chercheur d’une
autre opération du LEA.

Enfin,
Thierry
PAILLAT
est
directeur
du
Département EEA (Electronique, Electrotechnique
et Automatique, sections 61 et 63) de l’UFR SFA de
l’Université de Poitiers.

Conclusion.
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BILAN DU LABORATOIRE
THERMIQUES (LET, UMR 6608)
Chercheurs CNRS
Enseignants-Chercheurs
ITA CNRS
IATOS
Doctorants

turbulence, réduction de modèles, méthodes
inverses …).
• la seconde consiste à appréhender des
problèmes plus industriels en extrayant des
sujets qui s'inscrivent bien dans les savoir-faire
théoriques du LET (thermique des moteurs,
thermoaéraulique, refroidissement des aubes
de turbine, transferts diphasiques dans les
caloducs, contrôle des ambiances,…).
Cette double identité se réalise à différentes
proportions au sein des équipes en fonction des
thématiques et des personnalités. On peut ainsi
noter, pour l'ensemble du laboratoire, un équilibre
harmonieux se traduisant par une production
satisfaisante de communications scientifiques et une
activité contractuelle reconnue.

D’ETUDES

5
17
8
4
20

Présentation générale
Introduction.
Le
Laboratoire
d'Études
Thermiques (LET), devenu branche Thermique de
l’Institut P’ au 1er janvier 2010, regroupe l’ensemble
des activités poitevines de recherche en transferts
thermiques au sein de deux établissements : l’École
Nationale
Supérieure
de
Mécanique
et
d’Aérotechnique (ENSMA) et l’École Nationale
Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (ENSIP, Université
de Poitiers). Le LET constitue aussi la structure
d’accueil des enseignants chercheurs en thermique
de 62ème section affectés à l'IUT, notamment au
département Génie Thermique et Energie.
Le laboratoire comprend environ 65 personnes,
dont 34 permanents (22 chercheurs et enseignantschercheurs, 12 personnels techniques). L’unité est
hébergée sur deux sites distants d'une quinzaine de
kilomètres :
• l'ENSMA, situé dans la zone d’activité du
Futuroscope, au nord de Poitiers (3000 m2),
abrite 14 chercheurs et enseignants chercheurs
et la quasi-totalité du personnel technique et
administratif,
• l’ENSIP, sur le campus sciences à l'est de Poitiers
(600 m2), héberge 8 enseignants chercheurs et
1 technicien (à 40 %).
A travers ses thématiques de recherche, le LET
poursuit une double mission, dans le contexte de
l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes
(INSIS) :
• l’amélioration de la connaissance scientifique
dans le domaine des transferts de chaleur
• le transfert de cette connaissance vers le milieu
industriel.
Cette interaction entre la recherche à caractère
fondamental et les applications industrielles
constitue
une
richesse
et
un
facteur
d'épanouissement du LET. Elle se traduit par deux
approches complémentaires :
• la
première
consiste
à
améliorer
la
connaissance des mécanismes de transfert de
chaleur en abordant des sujets amont de
façon originale et novatrice (étude des
instabilités en convection, rayonnement dans
les milieux semi-transparents, micro et nanotransferts, transfert de chaleur aux interfaces,

Organisation. Du 1er janvier 2008 au 31
décembre 2009, les thématiques scientifiques du
laboratoire étaient regroupées selon les trois axes
suivants :
1. Convection (CONV)
2. Analyse Système et Optimisation (ASO)
3. Physique des Transferts (PhyT)
Directeur
D. Lemonnier

Axes de recherche

Convection

Systèmes & Opt.

Resp. F. Plourde

Resp. D. Petit

• F. Plourde (CR CNRS)
• E. Dorignac (MC)
• D. Couton (MC)
• M. Fénot (MC)
• G. Lalizel (MC)
• D. Saury (MC)
• K. S. Doan (Prof., 2009)
• F. Penot (DR CNRS, 2010)

• D. Petit (Prof.)
• Y. Bertin (MC)
• V. Ayel (MC)
• M. Girault (CR CNRS)
• J. P. Maye (Pr, 2008)
• Y. Favennec (MC, 2008)
• S. Martemianov (Pr, 2010)
• J. Ph. Garnier (MC, 2010)
• P. Lagonotte (Prof.,2010)
• E. Videcoq (MC, 2009)

Phys. Transferts
Resp. K. Joulain
• J.-B. Saulnier (Prof.)
• H. Sadat (Prof.)
• K. Joulain (Prof.)
• D. Lemonnier (DR CNRS)
• V. Le Dez (CR CNRS)
• J. Drevillon (MC, 2008)
• Y. Ezzahri (MC, 2009)
• M. Lazard (MC, 2010)

ACMO
C. Romestant (IR2)
H. Grassin (AI)

Directeur
D. Lemonnier

Formation
A. Piteau (IR1)

Sécurité Info
C. Quintard (AI)

Services
Administratifs

Secrétariat et
comptabilité
C. Lavallade (TCS)
P. Poupon (ASU, 2008)
G. Théron (2008, 2009)
E. Langrené (ASU, 2009)

Services Techniques
Resp. J.-L. Tuhault (IR1)

Informatique et
réseaux
J. Nérault (IR1)
C. Quintard (AI)

Instrumentation
Bureau d’étude
Electronique
J. L. Tuhault (IR1)
A. Piteau (IR1)
C. Romestant (IR2)
C. Fuentes (IE1)
H. Grassin (AI)
H. Arlaud (AI)

Mécanique
Y. Thomas (TCN)
C. Veillon (AJT)

Organigrammes des axes de recherche et des services
techniques du LET (2008-2010, en rouge, départs ; en vert,
arrivées).
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Depuis le 1er janvier dernier et la création de
l’Institut P’, les axes CONV et ASO ont fusionné pour
donner
naissance
au
groupe
Convection,
Optimisation et Systèmes Thermiques (COST),
renforçant ainsi le rôle transverse des actions
d’optimisation présentes à la fois dans le contrôle
des écoulements et le pilotage de systèmes. L’axe
Physique des Transferts, quant à lui, s’intitule
maintenant Thermique aux Nanoéchelles et
Rayonnement (TNR)

Politique

de

potentiel d’enseignants-chercheurs alors que des
départs, pour la plupart prévisibles, risquaient de
rendre l’effectif sous-critique.

Indicateurs. La production scientifique de
l’unité sur la période 2003-2006 est résumée dans le
tableau ci-dessous :
2006

2007

2008

2009

Revues (ACL)

20

15

27

18

Congrès (ACTI/N)

26

45

28

28

Thèses (AP)

9

3

7

10

Ouvrages* (OS/DO)

4

5

3

1

Autres**

11

19

11

10

développement.

Le
regroupement des activités du laboratoire en trois
(puis deux) axes est issu d’une volonté d’accroître la
cohésion de l’unité et de renforcer son potentiel de
recherche en associant les compétences sur des
thèmes lisibles et dans lesquels la crédibilité du LET
est reconnue. C’est une évolution par rapport à la
structure précédente (2004-2007), dans laquelle il y
avait quatre équipes, dont une purement «
géographique » (située à l’ENSIP) avec une faible
cohésion thématique.

2006-2009

Cette structuration s’est appuyée sur un
nouveau partenariat avec l’ENSIP et l’ambition d’y
développer un axe thermique bien identifié, autour
de thématiques porteuses (thermique aux nano
échelles) et fédératrices (transferts radiatifs). Le
laboratoire a ainsi obtenu de l’établissement un
poste de professeurs et trois postes de maitres de
conférences (trois reconductions, un poste « frais »)
fléchés sur l’axe Physique des Transferts. Cette
évolution va dans le sens d’un déploiement accru
du laboratoire sur deux sites (ENSMA et ENSIP) avec
une répartition des chercheurs qui atteint
maintenant la proportion 2/3 (ENSMA) – 1/3 (ENSIP).

Moyenne/(an.Ne)

Revues (ACL)

80

1.48

Congrès (ACTI/N)

131

2.42

Thèses (AP)

28

0.54

Ouvrages* (OS/DO)

13

0.24

Autres**

51

0.94

* participation à la rédaction ou édition
**Suivant des nomenclatures AERES autres que ACL, ACTI, ACTN, OS ou DO
***Ne=13.5 (5 chercheurs CNRS + 17 enseignants-chercheurs = 5 +17x0.5)

Production scientifique du LET : 2006-2009.

Si on retient la même classification et les mêmes
critères de sélection, cette production est
comparable à celle de la période 2003-2006 avec
une légère augmentation du nombre de revues de
rang A (80 au lieu de 77) et un même nombre de
thèses soutenues. On note par ailleurs un
accroissement de 20% du nombre de congrès avec
actes (131 au lieu de 109) et une participation
accrue à la rédaction et à l’édition d’ouvrages
scientifiques (OS/DO).

Même si cela n’est pas sans poser quelques
problèmes de logistique, la quasi-totalité du plateau
technique étant hébergée à l’ENSMA, cette
nouvelle distribution correspond à une politique
soutenue par les deux écoles, avec un partage des
thèmes de recherches en fonction des priorités
scientifiques de chacune. L’ENSMA soutient plus
volontiers (les actions des axes CONV et ASO, pour
leurs
implications
dans
le
domaine
de
l’aéronautique et du transport (aérothermique,
thermique des véhicules innovants) tandis que
l’ENSIP voit le potentiel de l’axe PhyT dans le
domaine
de
l’énergie
(photovoltaïque,
thermoélectricité).

Il est intéressant par ailleurs de noter que les
publications issues du LET se répartissent en
proportions sensiblement égales entre production
interne (tous les auteurs appartiennent au LET),
production en collaboration nationale (au moins un
des auteurs appartient à un autre laboratoire
français)
et
production
en
collaboration
internationale (au moins un des auteurs est rattaché
à un laboratoire étranger). Pour la nomenclature
ACL, ces trois catégories représentent chacune 1/3
des références. Ces proportions se maintiennent si
on cumule les références ACL et ACTI (environ 35%
en interne, 30% au niveau national et 35% au niveau
international).

Cette structuration a permis de renforcer
l’identité du laboratoire et la cohérence de ses axes
de recherches. Elle a aussi permis de maintenir son
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International Journal of Heat and Fluid Flow
Physics of Fluid
Physical Review B
Numerical Heat Transfer: Part B
Numerical Heat Transfer: Part A
JQSRT
Journal of Power Sources
Inverse Problems in Science and Engineering
International Journal of Thermal Sciences
International Journal of Heat and Mass Transfer
Applied Thermal Engineering
Applied Physics Letters
Russian Journal of Electrochemistry
Journal of Physics: Conference Series
Journal of Heat Transfer
Journal of Applied Physics
International Journal of Ventilation
International Journal of Thermophysics
International Journal of Hydrogen Energy
Applied Physics B
Topics in applied physics
Nonlinear World
Nature
Nanotechnology
Journal of Thermophysics and Heat Transfer
Journal of Propulsion and Power
Journal of Physics D: Applied Physics
Journal of Petroleum Science and Engineering
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics
Journal of Measurement Science and Technology
Journal of Fluid Mechanics
Journal of Electrostatics
Journal of Electroanalytical Chemistry
Journal of Computational Physics
Journal of Computational and Theoretical Nanoscience
Journal of Applied Fluid Mechanics
Journal of Applied Electrochemistry
Journal de Physique
Inverse Problems
International Journal of Transport of Phenomena
International Journal of Computer Science and Engineering
International Journal for Numerical Methods in Engineering
International Communications in Heat and Mass Transfer
Int. Journal Heat Technology
Infrared Physics & Technology
IEEE, Transactions on Energy Conversion
Experimental Thermal and Fluid Science
Experimental Heat Transfer
Experimental Thermal and Fluid Flow
European Physical Journal of Applied Physics
Electronic Journal of Theoretical Physics
Chemical Engineering and Processing
Applied Energy
0
Principales revues impactées.
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1

2

3

4

5

En contrepartie, le LET a bénéficié de l’apport
d’un IE Bureau d’Etudes du LCD (partagé à 15%
environ).
Depuis le 1er janvier 2010, la thématique
Thermique, maintenant intégrée à P’, a enregistré
quatre départs de chercheurs et d’enseignantschercheurs :
- F. PENOT (DR CNRS, retraite, 2010)
- P. LAGONOTTE (PR, détachement, 2010)
- S. MARTEMIANOV (PR, affectation à la
Branche Fluides, 2010)
- J. P. GARNIER (PR, affectation à la Branche
Fluides, 2010)
Ces départs seront en partie compensés par
l’arrivée, dès septembre 2010, d’un maitre de
conférences (M. LAZARD) et un autre recrutement
de MCF aura lieu en 2011.
Globalement, le potentiel de recherche en
thermique se maintient, avec 20 chercheurs et
enseignants chercheurs d’ici fin 2011 au lieu de 22
au début du quadriennal précédent. Comme cela
a été mentionné précédemment, ce résultat a été
obtenu grâce à une politique active de
développement sur deux établissements dans un
contexte qui, sinon, nous amènerait aujourd’hui à
un effectif d’une quinzaine de chercheurs
seulement.
Il reste un point préoccupant à évoquer. Les
départs en retraite de deux ingénieurs de recherche
CNRS, J. NERAULT (IR calcul scientifique, départ en
juin 2010) et J. L. TUHAULT, (IR Métrologie,
responsable des services techniques, départ prévu
en 2012) affaiblissent considérablement le potentiel
technique (-25% du personnel CNRS). Cette situation
pèse fortement sur le maintien d’une activité
numérique performante à un moment où les besoins
s’accroissent (modélisation DNS de la turbulence,
développement de
méthodes stochastiques,
couplages de codes CFD – rayonnement). Elle
compromet aussi la poursuite d’une recherche
expérimentale de qualité, notamment dans le
domaine de la convection (naturelle, mixte,
aérothermique) alors que des moyens de
diagnostiques performants ont été récemment
acquis (visualisation de champs thermique par
fluorescence induite).

Moyens humains.
Effectifs.
Au 31 décembre 2009, l'effectif global du LET,
était d’environ 65 personnes :
• 22 chercheurs et enseignants chercheurs, dont
11 HDR.
• 20 doctorants
• 12 ingénieurs, techniciens et administratifs
• 1 ingénieur sous contrat
• Une douzaine de stagiaires (ENSMA, MASTER,
IUP, IUT…) accueillis chaque année en
moyenne.

Recherche
(22 permanents, 11 HDR)

Services administratifs
et techniques
(12 permanents)

CNRS : 8
CNRS : 5
• 4 Ingénieurs de Rech.
• 2 Directeurs de Rech.
• 3 Chargés de Rech.
• 3 Assistants Ingénieurs
Education Nationale : 17
• 1 Technicien
• 6 Professeurs
Education Nationale : 4
o 2 ENSMA
• 1 Ingénieurs d’Etude
o 3 ESIP
• 1 Technicien
o 1 IUT
• 1 Adj. Technique
• 11 Maîtres de Conf.
• 1 Attaché Admin.
o 5 ENSMA
o 4 ESIP
o 2 IUT
Effectifs du LET au 31/12/2009.

Cet effectif est stable par rapport à celui du
quadriennal précédent. Les principaux mouvements
enregistrés depuis deux ans parmi les chercheurs et
enseignants-chercheurs sont les suivants :
Départs :
- J. P. MAYE (PR, retraite, 2008)
- Y. FAVENNEC (MCF, mutation, 2008)
- DOAN K. S. (PR, fin d’éméritat, 2009)
Arrivées :
- Jérémie DREVILLON (2008)
- Younes EZZAHRI (2009)
- Etienne VIDECOQ (2009)
On retiendra également la promotion de Karl
JOULAIN (MCF ENSMA) à un poste de professeur à
l’université de Poitiers, changement au sein de la
même unité et donc sans influence sur l’évolution
de l’effectif.
Il n’y a pas eu administrativement de
mouvement au sein du personnel technique du
laboratoire. Toutefois, malgré une relativement
faible dotation ITA/chercheur (la plus faible de toute
la fédération PPRIMME et maintenant, de l’Institut
P‘), le LET a consenti la mise en commun de deux
personnels avec le Laboratoire de Combustion et
Détonique :
- 1 Adjoint Administratif (partagé à 50%)
- 1 Technicien soudeur (partagé à 15%)
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• L’électronicien a été formé au langage de
programmation
VHDL
(architecture
des
systèmes numériques) et à la programmation
des FPGA (circuits logiques).
De leur côté, les chercheurs ont participé à
plusieurs écoles thématiques dans leur domaine.
Quelques uns ont suivi une formation sur la
parallélisation des codes, ainsi que des cours de
perfectionnement en langue anglaise.

4
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45-50

CNRS

50-55
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Action Hygiène & Sécurité. L’action
Hygiène et Sécurité du LET est, depuis 2008,
cordonnée par deux ACMO : Cyril ROMESTANT (IR
CNRS – site ENSMA) et Hélène GRASSIN (IE CNRS –
site ENSIP).
La formation des personnels a été renforcée par
le passage de plusieurs habilitations électriques :
• 2 IR en tant que chef de projet en intervention
pour réparation et consignation d'installation
(B2V BR BC),
• 1 IE et 2 AI en intervention pour réparation (BR),
• 2 AI en câblage (B1V),
ainsi que par des formations à l’utilisation des
extincteurs (1 MCF et 3 ITA) et à la sécurité laser (1
MCF, 1 AI et 1 doctorant).
Par ailleurs, le laboratoire a réalisé, depuis 2008,
les opérations suivantes :
• établissement systématique de plans de
prévention pour l'intervention d'entreprises
extérieures,
• évacuation de produits dangereux et de
déchets chimiques, destruction de machines
outils non-conformes,
• rangement des halls, couloirs d’accès et salles
d’expérience avec évacuation progressive
des matériels obsolètes,
• acquisition de nouvelles protections individuelles
contre le risque laser (lunettes, rideaux) et le
bruit (casques, bouchons),

60-65

Education Nationale

Pyramide des âges au 31/12/2009.

Promotions.
Deux agents ont bénéficié d’une promotion
entre 2008 et 2010 :
- C. LAVALLADE (TCN CNRS promue TCS ),
- C. QUINTARD (TCE CNRS, promu AI).

Formation.
Depuis 2008, une part importante du plan de
formation de l’unité a été consacrée au domaine
de l’hygiène et sécurité :
• En plus de leur formation initiale aux démarches
de prévention des risques professionnels, les
deux ACMO du laboratoire ont suivi un stage
de sensibilisation aux risques lasers et
chimiques.
• La majorité du personnel technique (dont les
ACMO) a suivi une initiation à la première
intervention en cas d’incendie
• Plusieurs habilitations électriques ont été
obtenues ou renouvelées après une formation
appropriée.
Par ailleurs, toujours sur la période 2008-2010 :
• Les personnels techniques du laboratoire
participent régulièrement aux rencontres
thématiques organisées par les réseaux de
métiers aux niveaux national et local.
• La secrétaire-gestionnaire de l’unité s‘est formée
aux outils informatiques dans son domaine
(XLAB, SIMBAD, Missions FRAM).
• Les instrumentalistes se sont initiés, pour certains,
ou ont acquis un niveau d’expert, pour
d’autres, sur le logiciel d’instrumentation
LABVIEW.
• Les mécaniciens se sont initiés aux outils de
CFAO (tournage et fraisage) et à la
programmation
d’un
centre
d’usinage
numérique (acquis en 2008). L’un d’eux a
également été formé à la soudure « haute
pression » et a obtenu une certification.
• Le responsable informatique de l’unité a acquis
des compétences dans les outils de gestion de
parc et de sécurité informatique

• amélioration
de
la
signalisation
laser
(gyrophares). Mise en place, avec le
concours de la Médecine Préventive, d’un
suivi ophtalmologique pour les personnels
exposés (permanents et étudiants),
• sécurisation des stockages et des manipulations
de bouteilles de gaz (attaches mécaniques et
épreuves hydrauliques),
• isolation et climatisation de salles d'expérience
(amélioration des conditions de travail),
• acquisition
d’une
boite
à
gants
manipulations de nano poudres.
Enfin, le LET s’est équipé
défibrillateur sur le site ENSMA.
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en

2009

pour
d’un

Moyens
techniques.
Les
principaux
équipements présents au LET en 2008 – 2010 sont
listés ci-dessous :
• Banc de mesures de conductivité
anisotrope par méthode flash avec laser de
puissance CO2.
• Banc test de caloducs (oscillants,
tournants à haute vitesse : 60000 trs/min) et de
boucles
fluides
diphasiques
(multi
évaporateurs).
• Banc test de pile à combustible.
• Cellules thermo-aérauliques climatisées et
cavité différentiellement chauffée de grandes
dimensions (4m de haut).
• Clusters de calcul à 24 et 160 processeurs
(AMD Opteron).
• Laser femto-seconde.
• Souffleries aérothermiques.
• Spectrométre IR à transformée de Fourier.
• Thermographie Infra Rouge (3 caméras,
dont une haute fréquence, pyromètres).
• Vélocimétrie laser (LDV).
• Vélocimétrie à image de particules (PIV) :
2 chaines 4 Hz (une 2D, une stéréo) et une
chaine 1 kHz partagée avec le LCD et le LEA.
• Visualisation de champs thermiques par
Fluorescence Induite de Particules (PLIF) avec
chaine 2 couleurs.
• Logiciels de thermique et de mécanique
des fluides : ESACAP, FLUENT, THERMICA,
AQUILON, …

Répartition des crédit HT pour la période 2006 – 2009.

Les chiffres reportés ci-dessus ont été obtenus en
affectant la dotation totale de chaque convention
(contrat, programme) à l’année d’ouverture : cela
ne correspond donc pas exactement aux sommes
réellement perçues chaque année. Toutefois, il
apparaît une tendance générale à la diminution
des contrats industriels et un financement de plus en
plus soutenu par les programmes nationaux (ANR,
OSEO, pôle de compétitivité,…). Ces programmes
représentent un apport de 1854 k€ sur 4 ans (1000 k€
pour les contrats industriels), avec un pic en 2009 dû
notamment à une dotation importante de la FNRAE
notifiée cette année.
Les fonds récoltés en quatre ans grâce aux
programmes
nationaux
se
répartissent
schématiquement comme indiqué dans la figure
suivante. Dans ce diagramme, la partie CNRS
correspond essentiellement à des financements
dans le cadre du PIE Energie.

Moyens financiers. La masse salariale des
personnels permanents représente naturellement la
plus grande partie du budget de l’unité. Elle s’élève
approximativement à :
• CNRS : 1000 k€/an
• Education nationale : 720 k€/an
Le reste des recettes s’élève en moyenne, sur la
période 2006-2009, à 900 k€ par an. Une répartition
de l’origine de ces crédits est donnée par les
diagrammes suivants :

*hors ANR, OSEO, pôles de compétitivité

Financement sur programmes nationaux. Cumul HT sur
2006-2009.

Finalement, le budget consolidé du laboratoire
est d’un peu plus de 2.6 M€ par an sur la période
2006-2009.
Notons, pour terminer, que le LET effectue un
prélèvement de 10% sur chacun de ses contrats
industriels pour financer des actions d’intérêt
commun. Cela correspond, sur la période 2008 2009 (compte-tenu du reliquat des années
précédentes) à une somme 117 k€ dépensée de la
façon suivante :

Origine des crédits (HT, hors salaires permanents).
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• Hygiène et sécurité (sécurisation d’une salle
laser pour expériences PLIF, mises aux
normes
électriques,
achats
de
protections,) : 42,3 k€
• Aménagement de locaux (dont isolation
thermique, achat de mobilier) : 30,2 k€
• Salaires (dont rémunération d’un stagiaire
Bac Pro en alternance) : 18,5 k€
• Equipement,
outillage
et
matériels
informatique (serveurs,…) : 19,7 k€
• Divers (réparations, formation, réceptions,…) :
6,4 k€.

perspectives vers le contrôle temps réels de
systèmes thermiques. Enfin, la caractérisation des
phénomènes de transferts aux interfaces solide
fluide, avec une orientation sur la maîtrise des
transferts au sein des cœurs de pile à combustible,
contribue à l‘optimisation globale des performances
de tels systèmes.
Axe Physique des Transferts (PhyT).
Le troisième axe est un axe émergeant qui
développe
ses
activités
autour
de
deux
thématiques principales qui sont la modélisation du
rayonnement en milieux semi-transparents et la
thermique aux courtes échelles d’espace et de
temps. Concernant le rayonnement, les actions
portent sur l’étude des milieux denses optiquement
complexes et le couplage avec la convection en
milieu gazeux absorbant et diffusant dans
l’infrarouge. En ce qui concerne la thermique aux
courtes échelles, les études portent principalement
sur
la
conduction
thermique
à
l’échelle
nanométrique, avec une approche de modélisation
en termes de transport de phonons, et le
rayonnement
thermique
aux
échelles
submicroniques (rayonnement de champ proches).
Ce dernier thème débouche également vers la
conception de sources thermiques cohérentes

Présentation scientifique
Axes de recherche. Sur la période 2008-2009
(c'est-à-dire sur la partie du contrat quadriennal
courant avant la création de l’Institut P’) le
laboratoire d’Etudes Thermique était structuré en
trois axes thématiques.
Axe CONVECTION (CONV)
Cet axe étudie les écoulements anisothermes
dans une gamme de vitesses allant de quelques
millimètres à quelques dizaines de mètres par
seconde. Il s'agit, d'une part, de convection
naturelle ou mixte où le mouvement du fluide est
essentiellement d’origine thermique et, d'autre part,
de convection en régime forcé notamment dans le
contexte de l’aérothermique. L’équipe possède un
savoir-faire reconnu en métrologie des milieux
fluides (PIV 3D, PLIF) et en diagnostic thermique des
surfaces. Il s’appuie également sur la maîtrise
d’outils numériques modélisant les transferts
turbulents (de chaleur et de masse) en fluides
incompressibles.
Un
thème
de
recherche
prépondérant
concerne
le
caractère
potentiellement instable des écoulements, la
transition vers un comportement turbulent, ainsi que
le rôle des structures turbulentes sur les mécanismes
de transfert.

Faits marquants. Avant de passer au bilan
scientifique détaillé de chaque axe thématique,
nous reportons dans la liste ci-dessous quelques faits
marquants ayant émaillé la vie du laboratoire
durant ces quatre dernières années :
• Emergence de la thématique « thermique
aux nanoéchelles ». Déjà présent au
laboratoire depuis un dizaine d’années, cet
axe très prometteur était, il y a deux ans
encore, porté par un seul chercheur (maître
de conférences). Aujourd'hui, ce sont un
professeur et deux MdC qui participent à ce
thème, ce qui a permis des avancées
significatives
dans
le
domaine
du
rayonnement
de
champ
proche,
notamment, avec des applications au
thermophotovoltaïque (obtention récente
d’une ANR de 680 k€ sur ce sujet).

Axe Analyse Système et Optimisation (ASO)
Cette activité est centrée sur l’analyse de
problèmes thermiques par approche système et
porte, en particulier, sur le développement de
modèles incluant des composants diphasiques.
Cela s’applique souvent à des situations où la
thermique devient un verrou technologique,
notamment dans le domaine des transports
(terrestres ou aériens) et du spatial. Par ailleurs, des
méthodes de réduction de modèles (non linéaires)
sont développées pour obtenir des représentations
d’ordre faibles (peu d’inconnues) en conservant, sur
un certains points tests, une précision très
comparable à celle du modèle « complet ». Cela
s’accompagne de gains de plusieurs ordres de
grandeurs en temps de calcul et ouvre des

• Réalisation d’un montage unique en
convection naturelle : il s’agit d’une cavité
différentiellement chauffée de 4 m de haut,
réalisé avec des conditions strictes
d’isothermie
des
parois
actives
et
d’adiabaticité des parois passives. Ce
montage permet d’atteindre des nombres
de Rayleigh de l’ordre de 1011. C’est bien
supérieur à l’expérience de référence
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•

couramment citée de Tien et Karianis (2000)
Celle-ci n’atteint que Ra = 1.5x 109 et ses
conditions aux limites sont malaisées à
reproduire. Ce montage ouvre de nouvelles
perspectives pour la validation des codes
numériques dans l’ensemble de la
communauté française et internationale.
• Réalisation d’une expérience complexe de
type « pompe-sonde » utilisant un laser
femto
seconde
pour
étudier
expérimentalement la relaxation thermique
d’objets nanométriques. C’est la première
ouverture vers l’expérimental de la
thématique des transferts aux nanoéchelles,
et elle offre de résultats précieux pour
valider les modèles théoriques développés
jusqu’à présent.

Acquisition d’un système de mesure de
champ thermique par plan laser à
fluorescence induite (PLIF) à deux longueurs
d’ondes.
Cette
installation
permet
l’investigation de champs thermiques en
milieux ouverts (et donc à concentration
variable en substance fluorescente). Des
recherches sont en cours pour l’adapter
aux écoulements de convection naturelle.
Associée à la PIV rapide, cette méthode de
diagnostique
ouvre des
perspectives
nouvelles dans l’exploration non intrusive
des écoulements turbulents anisothermes.

• Le LET a obtenu l’organisation du congrès
quadriannuel EUROTHERM 2012 qui, après
Heidelberg (2000), Birmingham (2004) et
Eindhoven (2008), se tiendra à Poitiers en
septembre 2012. Cette manifestation
accueille environ 300 personnes de toutes
nationalités. Notons que le LET a également
organisé en 2006 le congrès annuel de
Société Française de Thermique et un
séminaire
EUROTHERM
dédié
au
rayonnement.

• Prise en main d’un banc haute température
(700°C) pour l’étude de phénomènes
aérothermiques. Cela a permis à l’équipe
concernée de donner une autre dimension
à ses recherches en passant de l’échelle du
laboratoire (études au voisinage de
l’ambiance, faibles écarts de température)
à des conditions proches des applications
visées (refroidissement de chambre de
combustion par film cooling).
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concernant les écoulements incompressibles à
basses vitesses engendrée par des inhomogénéités
spatiales de température se superposant (ou non)
avec un écoulement forcé (convection naturelle ou
mixte) a été plus particulièrement marquée.
En effet, les écoulements de convection
naturelle et mixte, de par leur nature chaotique,
méritent d’être étudiés afin de comprendre les
mécanismes physiques intervenant et leur sensibilité
aux différents paramètres extérieurs (rayonnement
de surface, rayonnement volumique, etc.). Quelque
soit le régime étudié, le rôle de ces structures est
finement étudié afin d'appréhender leur rôle sur le
devenir de l’écoulement et sur les interactions
possibles entre le confinement de l’écoulement, les
mécanismes de dissipation de la turbulence voire les
transferts de chaleur. D'un point de vue bilan
thermique, il est également indispensable de
développer les méthodes capables d'appréhender
les flux thermiques et le développement de la
métrologie associé (température et coefficient
d'échange), le but étant d'amplifier et optimiser les
échanges de chaleur par convection forcée.
Deux types de métrologies de température dans
le fluide sont développés. Une première méthode,
permet une mesure locale simultanée de la vitesse
et de la température à partir d'un fil chaud sollicité
par des surchauffes différentes. La seconde
méthode, non intrusive, est la PLIF à deux longueurs
d'onde sur acétone. En parallèle, la détermination
des coefficients d’échange, dite méthode des 4
flux, est développée et testée dans des cas de plus
en plus complexe (haute température, température
fluctuante) et le recours à des méthodes inverses
renforce la validité des modèles.
La philosophie de notre approche consiste à
faire coexister aussi bien les investigations
expérimentales que numériques. D’un point de vue
numérique, deux thématiques complémentaires
sont principalement développées. A partir de codes
de simulation entièrement conçus au sein de notre
équipe, des simulations numériques d’écoulements
turbulents non isothermes sont conduites à la fois à
partir d’approches directes (DNS) et des grandes
échelles (LES) permettant d’une part d’estimer
l’acuité des modèles de fermeture et d’autre part
de clairement identifier le rôle des structures
cohérentes sur les transferts. La simulation numérique
nous sert également d’outil de caractérisation
d’analyse des mécanismes physiques complexes et
de renforcer nos investigations expérimentales en
parallèle. N'oublions pas qu'une faible perturbation
peut engendrer des modifications significatives dans
les transferts.
Les phénomènes physiques présents dans les
interactions fluide-structures sont également étudiés
à la fois d’un point de vue thermique à la paroi et
d’un point de vue thermique et aérodynamique
dans le fluide. Ces types d’écoulements sont tous
constitués de structures tourbillonnaires créées à
partir de différents types d'instabilités: instabilité de

Bilan scientifique détaillé

►E11 « LET / Convection ».
Liste des chercheurs de l’opération.
Dominique COUTON

MdC

Kim Son DOAN

Pr

Eva DORIGNAC

MdC

Mathieu FENOT
Gildas LALIZEL
François PENOT
Frédéric PLOURDE

MdC
MdC
DR
CR

Didier SAURY

MdC

Université de
Poitiers
Université de
Poitiers
Université de
Poitiers
ENSMA
ENSMA
CNRS
CNRS
Université
Poitiers

Eléments chiffrés.
Bilan succinct de la production scientifique

Année
2006
2007
2008
2009

Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

2
4
9
1

1
6
6
12

1
10
11
2

2

Nombre
de
doctorants

Nombre de
thèses
soutenues

Post-Docs

13
10
10
11

6
3
0
4

0
1
1
2

Activités de recherche.
Le
développement
des
connaissances
fondamentales au sein d’écoulements convectifs
constitue notre orientation principale de recherche.
Celle-ci trouve sa motivation dans une volonté
d’améliorer les capacités de prévision des
phénomènes
de
transfert
en
écoulements
complexes, au sein desquels plusieurs aspects de
physiques élémentaires peuvent interagir. D’une
part, les couplages multi-physiques compliquent de
manière
considérable
l’organisation
des
écoulements et d’autre part, des préoccupations
majeures
résident
dans
l’analyse
du
développement de perturbations. Une orientation
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Couette-Taylor pour les entrefers, de KelvinHelmholtz pour les jets (impact et débouchant) et
de sillage (jets débouchant). Ces structures
tourbillonnaires présentes en très proche paroi
conditionnent les échanges thermiques à la paroi.
L’aérothermique instationnaire des écoulements est
alors caractérisée expérimentalement par des
mesures de vitesses dans le fluide.

pour cette étude est un thermosiphon incliné.
Une étude des écoulements rencontrés ainsi que
des diverses instabilités présentes dans cette
configuration est entre autre réalisée.

Suivi des phases de pulsation et explusion au sein d'un
écoulement de panache et identification du rôle des
structures cohérentes.

Les
activités
de
recherche,
décrites
précédemment, ont en partie été réalisées au
travers de plusieurs études ou programme de
recherche et généralement en partenariat avec
d’autres équipes/laboratoires de recherche :
• ANR OXYBAC : caractérisation des films liquides
et de leur interaction sur le mécanisme de
couplage
• Programme
COMIFO
(fondation FRAE)
:
caractérisation des mécanismes de transition
vers la turbulence au sein d'un écoulement de
convection mixte.
• COCORACOPHA (LET, LIMSI, LEPTIAB, CETHIL,
LETEM, EM2C…) est un programme de recherche
financé par le PIE2 du CNRS sur la période 20072010. Il fait suite au programme COCORAPHA
(2005-2007). Les objectifs de ce programme
rentrent dans le cadre des activités décrites
précédemment. La configuration académique
retenue est une cavité différentiellement
chauffée de grandes dimensions (4 m3)
permettant d’atteindre des nombre de Raleigh
rencontrés usuellement dans les habitacles
(habitation, aéronautique…).
• COOLPV (LET, INES, LEGI…) est un programme
financé par l’ANR (programme PREBAT) sur la
période 2008-2011 qui vise à étudier le
refroidissement de panneaux photovoltaïques
intégrés en toiture par ventilation et stockage de
l’énergie. La configuration académique retenue

Champ de vitesse moyenne dans le plan à mi-profondeur
(obtenu par PIV) et dans la partie haute de la cavité
différentiellement chauffée de rapport de forme 4 pour
RaH = 1.2×1011.

• 4C (LET, LPBS, LOCIE, GRER, LEPTIAB, CETHIL…) est
un programme financé par l’ANR (programme
HABISOL) sur la période 2008-2011 qui
développer
une
à
méthodologie
de
dimensionnement de climatisation en climat
chaud et développement en interne de
nouveaux systèmes adaptés à la ventilation
naturelle.
• impact de jets pulsés et « swirlé »: la pulsation
permet le contrôle des structures générées dans
la couche de cisaillement (en collaboration
avec le LEA) et le jet « swirlé » est caractérisé par
la composante azimutale des vitesses en sortie
de jet non nulle (collaboration avec le LME de
l’Université de Valenciennes dans le cadre du
GDR Ameth). Des applications plus proches des
configurations industrielles utilisant l’impact de
jets, comme le refroidissement des aubes de
turbines, sont investiguées en prenant en compte
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à la fois la courbure de la paroi ainsi que la
présence d’un écoulement cisaillé amont
(SNECMA).

Activités contractuelles :
• "Analyse des mécanismes turbulents au sein d’un
écoulement anisotherme entre parois ondulées –
influence sur le transfert thermique", coopération
Liebherr-Aerospace :
• "Caractérisation de l’encrassement particulaire au
sein de canaux d’échangeur de chaleur compact
– analyse de l’influence potentielle sur les
performances thermiques", coopération LiebherrAerospace :
• "modélisation des transferts thermiques couplés en
espace confiné & influence de l’aéraulique
interne, application au transport frigorifique",
Chéreau SAS.
• "caractérisation de jets servant de rideaux d’air",
Biddle
• "caractérisation des performances thermiques de
matériaux isolant," Astato

Champ de vorticité instationnaire de l'interaction entre un
écoulement pulsé débouchant dans un écoulement
transverse: application au « film cooling ».

• écoulements
anisothermes
pariétaux:
caractérisation expérimentale d’un jet pulsé
débouchant dans un écoulement transverse à
basse température ou dans des cas de
températures extrêmes comme sur le banc
THALIE. En effet, ce type d’écoulement trouve
une
application
industrielle
dans
le
refroidissement des turboréacteurs (donc à
hautes températures).

D’autres études plus en marge…
• H2E est un programme financé par OSEO et piloté
par Air liquide sur la période 2008-2011 qui vise à
optimiser le remplissage de bouteille d’hydrogène
nouvelle
génération
(env.
700 bar).
Ce
programme est une action commune entre les
équipes CONV et SO.
• Thermoélectricité

• écoulements de Taylor : ces écoulements
pouvant être étudiés seuls ou en présence d’un
écoulement cisaillant (écoulement de Taylor
Couette Poiseuille). Ces écoulements sont
notamment étudiés dans les cas de vitesses de
rotation relativement importantes (2000 à 3000
tour/minutes), ainsi que dans des configurations
fortement encochées. Une application étant le
refroidissement des moteurs électriques et
alternateurs (collaboration avec les entreprises
Leroy-Somer).

Techniques de mesure ou métrologie développée :
• PIV-2D, 2D rapide a permis notamment de
caractériser la génération et le développement
d’instabilités de Kelvin-Helmotz en aval d’une
paroi ondulée…
• Thermocouples fins : mesure fine de flux pariétaux,
détermination de coefficient d’échange au sein
de la sous-couche visqueuse en Convection
forcée…
• Num/Exp. : couplage thermique / écoulement 3D,
turbulent, en espace confiné ; caractérisation de
zones
de
développement
spécifique ;
caractérisation de la turbulence : qualification et
quantification
des
principaux
termes
de
turbulence : production, dissipation, transfert
convectif, diffusion.

Eléments de rayonnement.
• Organisation du congrès SFT (mai 2006)
• Animation d’un groupe du GDR Ameth
• Animation du GAT habitat.
Lignes de courant au sein d’une encoche dans le cadre
d’un écoulement de Taylor Couette.
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►E12 « LET
/
Optimisation ».

Systèmes

Liste des chercheurs de l’opération.
AYEL Vincent
BERTIN Yves

MC
MC

FAVENNEC Yann

MC

GARNIER Jean
Philippe

MC

GIRAULT Manuel

CR

LAGONOTTE
Patrick

Pr

MARTEMIANOV
Sergueï

Pr

MAYE Jean Pierre

Pr

PETIT Daniel

Pr

ROMESTANT

IR

VIDECOQ Etienne

MC

Activités de recherche

et

ENSMA
ENSMA
ENSIP
(mutation Nantes
depuis le 30/08/08)
Université-ENSIP
CNRS (depuis le
01/10/07)
Université-IUT
(en détachement
depuis sept. 2008)
Université-ENSIP

L’équipe Système et Optimisation tire sa spécificité
de trois actions :
•
L'analyse et la compréhension des mécanismes
de transfert au sein des systèmes diphasiques,
avec des objectifs de contrôle et de
refroidissement
de
systèmes
thermiques
industriels.
•
L'utilisation et le développement d'algorithmes
d'optimisation permettant de traiter des
problèmes d'identification de paramètres, de
réduction de modèle, de méthodes inverses et
de contrôle par retour d'état.
•
La caractérisation des phénomènes de transferts
aux interfaces solide fluide, avec une orientation
sur la maîtrise des transferts au sein des cœurs de
pile à combustible.

Systèmes diphasiques
L’activité de recherche concernant les systèmes
de transfert de chaleur par changement de phase
liquide-vapeur a réellement pris son essor en 2005 et
depuis, elle s’est consolidée et largement accrue.
Ces 4 dernières années ont vu de nombreuses
collaborations et projets s’effectuer. Nos objectifs
sont multiples. Il s’est agi naturellement d’élargir la
connaissance
du
comportement
thermohydraulique de systèmes diphasiques à l’échelle du
système proprement dit ainsi qu’à une échelle
adaptée aux phénomènes physiques qu’ils abritent.
Plusieurs « objets » de recherche ont retenu notre
attention.
La compréhension et la modélisation du
comportement thermo-hydraulique de caloducs à
haute performance à pompage capillaire, destinés
à des applications de contrôle thermique en
contexte spatial, s’est enrichie au travers des
travaux de trois thèses (Jacolot, Lataoui, Bertossi).
Pour la thèse de Jacolot, des développements
expérimentaux ont été effectués en collaboration
avec THALES Alenia Space, afin de mieux
caractériser l’écoulement en rainure et le
développement de film liquide au sein de caloduc
en fonctionnement hydraulique puis thermohydraulique ; des visualisations d’interface liquidevapeur ont pu être réalisées sur un caloduc
partiellement transparent. Zied LATAOUI, par des
approches de modélisations numériques et
d’identification, a analysé l’évolution des fronts
d’assèchement dans ces mêmes caloducs à
l’approche de la limite capillaire pour des essais au
sol. Il s’est agi également de poursuivre, avec Rémi
Bertossi, les travaux de modélisation thermohydraulique à l’échelle de la micro-région du
ménisque où les transferts de chaleur sont
particulièrement intenses. Des échanges ont eu lieu
avec le CEA de Grenoble pour affiner ces travaux
de modélisations numériques et l’outil TRYO_U a pu

Université-ENSIP
(en retraite de puis
sept. 2008)
ENSMA
CNRS
ENSMA depuis le
01/09/09

Liste des chercheurs invités.
VASSILIEV Leonid

Chercheur

Luikov institute
Minsk Belarus

Eléments chiffrés
Bilan succinct de la production scientifique

Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

7
7
12
6

4
11
8
8

5
10
4
8

1
1
2

Brevets déposés de 2006 à 2009 : 1 avec le CEA

Année
2006
2007
2008
2009

Nombre
de
doctoran
ts
10
12
11
7

Nombre de
thèses
soutenues
2
2
6
2

Post-Docs
1
2
1
3
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Un troisième volet de nos recherches concerne
l’analyse et la modélisation du comportement de
boucles diphasiques à pompage capillaire. Ces
systèmes, initialement développés dans le cadre du
contrôle thermique en environnement spatial,
doivent pouvoir apporter une grande contribution à
la gestion thermique des systèmes du domaine du
transport terrestre. Aussi, trois collaborations ont été
successivement développées avec des partenaires
de ce secteur. Trois thèses (lLossouarn, Lachassagne
et Delalandre) ont abouti à la réalisation de deux
démonstrateurs de boucle diphasique à pompage
capillaire à structure originale et adaptée à un
fonctionnement capillaire et gravitaire. L’une
(Lossouarn) répond à l’exigence du contrôle
thermique d’électronique de puissance pour la
traction ferroviaire (Predit H2TTECH – Alstom) et la
seconde pour les contraintes d’un véhicule
automobile hybride (Programme Européen Hi_ceps
– PSA). Les performances atteintes en matière de
flux de chaleur transporté, densité de flux de
chaleur évaporé et de capacité de transport sont
déjà remarquables tant en régime stationnaire
qu’en régime variable peu sévère. Nos travaux de
modélisations numériques en cours doivent
contribuer à étendre plus nos connaissances
nécessaires à une optimisation du procédé et à une
extension de son champ d’application à des
régimes fortement variables, à démarrages sévères ,
à la gestion de sources de chaleur multiples et à des
situations nouvelles quant aux contraintes imposées
par les fluides et matériaux autorisés.

être mis à profit pour tenter une modélisation
thermo-hydraulique instationnaire d’un caloduc
encore élémentaire. Par ailleurs, une collaboration
avec des partenaires universitaires étrangers (Pr.
Vassiliev – Lyukov Institute de Minsk et Pr. Bartukin du
KPI Kiev) et des industriels (THALES, EHP en Belgique)
intéressés par cette problématique s’est établie en
2007 dans le cadre d’un programme INTAS
coordonné par notre groupe. Il s’agissait là, en
particulier, de caractériser l’apport de revêtements
nanoporeux sur les performances de transfert dans
les zones évaporateur et/ou condenseur de
caloducs rainurés de même type. Les résultats
particulièrement intéressants en termes d’échanges
de chaleur dans la zone d’évaporation seront
profitables aux développeurs de ces caloducs.
Un second type de caloduc attire notre
attention depuis quelques années : les caloducs dits
oscillants. Afin de caractériser et de mieux
comprendre le comportement de ce système
séduisant par sa simplicité mais déroutant quant à
son fonctionnement, une collaboration avec le
CNES de Toulouse et également avec le CETHIL de
l’INSA de Lyon s’est établie depuis 2005. Plusieurs
bancs expérimentaux ont été construits dans le
cadre des travaux de thèse d’Ahlem BEN. Des
mesures de performances et de nombreuses
analyses de régime de fonctionnement ont fourni
en particulier une base de connaissance très solide.
Des développements de modélisation numérique
ont également été entrepris lors de ses travaux,
guidés en particulier par Vadim Nikolaev du CEA.
Un dernier type de caloduc original est
également traité aujourd’hui pour répondre au
verrou de développement que peut constituer le
refroidissement de batterie de futur véhicule
électrique. Il s’agit de proposer une solution de type
caloduc à structure simple et économique et donc
à pouvoir capillaire limité devant fonctionner sous
des contraintes de gravité défavorable et avec une
gamme de fluides autorisés relativement restreinte.
Une thèse (CHAURIS) en partenariat avec Renault
vise à approfondir l’analyse de la fonction caloduc
dans ce contexte particulier. Par ailleurs, une étude
concerne également les caloducs tournants soumis
à de très fortes accélérations et envisageables à
terme pour l’aide au refroidissement de machine
électrique tournante à très haute vitesse ( 60 000
tr/mn) en contexte aéronautique. Très peu de
connaissances sont relatées dans la littérature en ce
qui concerne la description, la quantification des
phénomènes de transfert et l’analyse de
fonctionnement de caloduc soumis aux contraintes
mécaniques imposées par ce contexte. Là encore,
un banc expérimental, doublé d’analyse théorique
et numérique, nous permet de progresser sur la
compréhension de fonctionnement et donc de
dimensionnement ainsi que sur l’intérêt de ce
dispositif (GUILHEM).

Fig. 1 : Détermination du rayon de courbure de ménisque
dans un caloduc à haute performance (Jacolot, 08).

Tirés initialement par le secteur industriel, ces
recherches
tentent
systématiquement
d’approfondir les connaissances des transferts de
chaleur et du comportement thermo-hydraulique
avec changement de phase au sein de ces
systèmes particuliers. L’analyse à plusieurs échelles,
système-composant-phénomène, la caractérisation
des performances globales, l’approfondissement de
la compréhension de comportement (caloducs
oscillants,
boucles
diphasiques
en
régime
transitoire), la modélisation thermo-hydraulique à
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l’échelle du système ou plus locale, le contrôle
thermique (par voie expérimental ou bien
numérique via des techniques de réduction à
envisager pour ces systèmes non linéaires) sont
autant de facettes des recherches et de
développement à intensifier à l’avenir.

Les travaux de O. Balima ont donné lieu à 3
publications
internationales,
2
congrès
internationaux et 1 national.
Avec Yassine Rouizi (juin 2010) : Les nouveaux
aspects de la MIM ont consisté à :
• la mise en place de modèles réduits non linéaires
couplés relatifs aux équations de Navier Stokes
et de l'énergie
• l'introduction
de
méthodes
d'optimisation
stochastiques
d'ordre
zéro
(essaims
particulaires) permettant de mieux balayer
l'espace de recherche et ainsi de mieux
résoudre les problèmes présentant des minima
locaux.
• l'utilisation de tels modèles réduits dans un
processus de contrôle thermique par retour
d'état.
Les travaux de Y. Rouizi ont donné lieu à 3
publications
internationales
4
congrès
internationaux et 4 nationaux.

Techniques d'optimisation
Afin de mieux appréhender la gestion optimale
des systèmes thermiques en général, et tout en
gardant une vision analyse système, qui a fait une
des spécificités du LET, nous avons continué à
développer plus des méthodes d'optimisation
spécifiques. Ces dernières années nous ont permis
des avancées notables sur :
• La réduction de modèle par identification (prise
en compte de phénomènes non linéaires avec
des conditions aux limites radiatives, formulation
de modèles réduits pour les équations de NavierStockes, couplage faible de modèles réduits
fluide-thermique. Le principe est représenté en
Fig. 2.
• L'utilisation de modèles réduits pour les méthodes
inverses où il s'agit de détecter des sources
thermiques à partir de données en température.
• La mise en œuvre de méthodes d'identification
de paramètres thermophysiques.
• L'utilisation de modèles réduits pour faire de la
commande optimale par retour d'état.

Fig.
2 : Principe de la réduction de
entrée/actionneur, Y observable/consigne.

modèle

Avec Jérôme Ventura (septembre 2010) : ces
travaux ont été menés dans le cadre d'une
convention CIFRE avec AIRBUS qui désire mettre en
œuvre des techniques de réduction de modèle
pour des modèles d'écoulements convectifs CFD
comprenant plusieurs millions de degrés de libertés.
L'objectif est donc d'utiliser ici la Méthode
d'Identification
Modale
pour
des
systèmes
aérothermiques complexes mettant en jeu aussi
bien des aspects thermiques transitoires que des
phénomènes d'écoulement instationnaire. Ces
phénomènes étant très complexes, les algorithmes
ont été développés pour le cas d'un écoulement
plus académique, autour d'un cylindre chauffé. Les
modèles réduits dynamiques mis en œuvre sont plus
particulièrement adaptés à l'échelle spatiotemporelle d'observation : les modèles réduits sont
différents suivant que l'on s'intéresse à écoulement
transitoire moyen ou aux allées de Von Karman.

U

Une approche de modèle réduit, prenant en
compte des données issues d'un modèle de Navier
Stokes compressible, donne également des résultats
satisfaisants et permet de reproduire des
coefficients aérodynamiques (trainée, portance)
pour différents nombres de Mach.

Avec Olivier Balima (déc. 2006) : La Méthode
d’Identification Modale (MIM), développée, a été
reformulée
et
améliorée
très
sensiblement,
notamment par une analyse des sensibilités et par la
mise en place de la méthode adjointe pour le
calcul du gradient d'une fonctionnelle à minimiser.
Elle a été comparée à la méthode de réduction par
POD-Galerkin (POD-G), sur un problème de
conduction thermique non linéaire 3D (conductivité
dépendant fortement de la température). De par
son caractère d'optimalité, sur cet exemple, la MIM
donne de meilleurs résultats par rapport à la POD-G
dont le principe consiste à une troncature spectrale.
D'autres applications de la MIM, en non linéaire, ont
été également traitées : un système conductif à des
conditions aux limites convectives et radiatives,
écoulements 2D incompressible.

Avec Emmanuel Ruffio (thèse en cours) : il s'agit ici
de déterminer, par méthodes inverses, les propriétés
thermophysiques de matériaux composites qui vont
entrer dans la composition des futures bouteilles
d'hydrogène sous haute pression. Cette action se
situe dans le cadre du programme Horizon
Hydrogène Energie (H2E), coordonné par Air Liquide
et financé par OSEO.
Sur le plan théorique ont été plus particulièrement
développées :
• la mise en place d'un modèle thermodynamique
pour simuler la thermique du remplissage d'une
bouteille d'hydrogène à haute pression,
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•

•
•

la modélisation analytique des transferts
conductifs dans des échantillons, obtenue par
la technique des transformations intégrales (en
collaboration étroite avec le LEMTA à Nancy),
la conception optimale d'expérience par
minimisation des incertitudes sur les paramètres
à identifier (approche Bayesienne),
la mise en œuvre des méthodes statistiques
d'optimisation.

puissances dissipées au cours du temps, à partir de
quelques températures mesurées. Ces travaux ont
donné lieu à une publication dans l’IJHMT (2010).
Dans une troisième étape, un modèle réduit linéarisé
à partir du modèle non-linéaire d’ordre faible, a
permis d’engager un premier essai de contrôle
thermique, visant à réguler la température en un
point donné en commandant l’une des sources,
l’autre jouant le rôle de perturbation inconnue.
L’arrivée d’Etienne Videcoq à l’ENSMA nous a
permis d’intensifier cette activité, avec la réalisation
d’un nouveau dispositif, spécifiquement dédié au
contrôle thermique.

Du point de vue expérimental, il est mis en œuvre
une méthode flash face avant utilisant une attaque
thermique Laser (CO2) associée à une métrologie
par thermographie infrarouge.

Ce second dispositif met en jeu une plaque
métallique, chauffée par une source radiative sur
une face et refroidie par un panneau de
ventilateurs de l’autre. La source de chaleur peut se
déplacer le long de la plaque. Partant d’un état
permanent correspondant à une configuration
nominale (position de la source, puissance dissipée,
niveau de ventilation), l’objectif est de réguler la
température en 3 points choisis en face arrière
(ventilée) lorsque la tension d’alimentation des
ventilateurs subit une perturbation aléatoire
. Les
actionneurs sont la variation de puissance dissipée
et les déplacements
et
de la source dans 2
directions le long de la plaque. La possibilité de
contrôler la température en 3 points bien distincts
avec une seule source mobile a ainsi été montrée.
La principale originalité de ces travaux est d’utiliser
un modèle d’ordre faible, construit à partir de
données mesurées in-situ, pour effectuer le contrôle
par retour d’état (compensateur LQG). Le petit
nombre d’équations (8) du modèle thermique à 4
entrées (
) et 8 sorties (températures) a
permis de résoudre les équations matricielles nonlinéaires de Riccati dont les solutions sont
nécessaires pour calculer les matrices de gain de
l’estimateur d’état (filtre de Kalman) et du
régulateur. De plus, un contrôle en temps réel a été
rendu possible grâce à la petite taille du modèle.

Fig. 3 : Réponse spatio-temporelle d'un matériau soumis à
une impulsion Laser

En parallèle à ces travaux menés directement
avec les doctorants, un accent a été mis sur
l’utilisation de ces modèles d’ordre faible sur des
systèmes réels, avec des applications résolument
tournées vers l’optimisation et la maîtrise des
transferts thermiques. Deux dispositifs expérimentaux
ont permis de mettre en évidence l’apport des
modèles d’ordre faible, notamment lorsque la
modélisation traditionnelle par modèle numérique
discret s’avère délicate, et constituent des
démonstrateurs intéressants d’inversion de mesures
et de contrôle thermique en temps réel par retour
d’état.

Dans ces deux applications, les modèles d’ordre
faible ont été construits à partir de données entréessorties mesurées directement sur le dispositif. Cette
approche de « construction expérimentale » des
modèles réduits nous a permis d’éviter l’écueil
d’une modélisation délicate (détermination des
coefficients d’échange, des résistances de contact,
des émissivités, prise en compte de l’incertitude de
positionnement des capteurs, etc).

Le premier, réalisé dans le cadre d’une
collaboration avec Etienne Videcoq (MCF au
Laboratoire de Mécanique et d’Energétique d’Evry
jusqu’en août 2009), met en jeu un système
thermique diffusif non-linéaire (pavé métallique),
soumis à des conditions aux limites convectives et
radiatives, et chauffé par deux sources internes. Une
première étape a permis la construction d’un
modèle non-linéaire d’ordre faible de l’évolution de
la température en plusieurs points spécifiques en
réponse à des variations des puissances dissipées
dans les 2 sources. Ce modèle a été identifié à partir
de températures mesurées par caméra infra-rouge
d’une part, par thermocouples implantés au cœur
du milieu d’autre part. Une deuxième phase a
consisté à utiliser le modèle ainsi construit dans un
algorithme d’inversion non-linéaire séquentiel,
permettant l’estimation en temps réel des

Pile à Combustible - Métrologie Transferts aux interfaces –
Pile à combustible
Nous avons
principales :
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développé

deux

directions

également les hétérogénéités locales (temps courts). Ce
travail a permis, dans le cadre d’un contrat avec la
société ARCHIMBAUD, de caractériser les mélanges boisbéton par mesure de la conductivité thermique
moyenne de ces milieux, de suivre en temps réel
l’évolution du séchage de ces matériaux et de corréler la
réponse du fil aux temps courts à la dimension moyenne
des agrégats composant le composite. Cette même
technique est mise en œuvre pour caractériser des
composites de constructions à base d’argile (mélange
terre-chaux-sable compressé) et chaux-chanvre dans le
cadre d’une ACI à l’Université de Poitiers (collaboration
avec le laboratoire HydrASA).

•

La maîtrise des phénomènes de transferts et la
compréhension de la physique du cœur des
piles (aspects fondamentaux)
• Une participation dans l’élaboration des
composants avancés (aspects applicatifs), en
collaboration avec le LACCO et le CEA.
Un banc de tests est installé à l’ESIP, ainsi que les
moyens permettant la fabrication des AMEs et
l’assemblage des cellules. Cela nous a permis de
réaliser des travaux expérimentaux orientés vers la
gestion de l’eau et de la chaleur dans le cœur des
piles, sur les tests des différents composants de piles
et sur l’optimisation des paramètres opératoires.
Dans le cadre du projet « Chameau » de l’ANR
(2006-2010), une métrologie spécifique permettant
la mesure de température de la zone active
(interface membrane/électrode) a été mise au
point. Il a été mis en évidence que la température
de la couche catalytique est très différente (jusqu’à
10 °C) de la température de consigne. Ce
phénomène est très important pour la gestion
thermique des piles, car traditionnellement la
température de consigne mesurée au niveau des
plaques bipolaires intervient dans la caractérisation
de régimes thermiques de ces systèmes.
La modélisation des phénomènes de transferts
couplés dans le cœur de piles a été abordée
également. L’originalité de notre approche
théorique réside dans la prise en compte de
l’influence des effets mécaniques dus à la dilatation
des composants sur les phénomènes de transferts.
Dans un premier temps, la modélisation des
transferts thermiques (3D) a été effectuée et on a
mis en évidence que l’évacuation de chaleur à
travers des canaux de distribution des gaz est
négligeable. Cela nous a permis de simplifier la
géométrie du problème et de développer un
modèle générique non isotherme du cœur de piles.
Sur la base de ce modèle direct, un modèle inverse
de pile a été développé en utilisant la méthode du
simplex. Ce modèle inverse a été particulièrement
utile pour l’optimisation des paramètres de
fabrication des AMEs (la technologie de pressage à
chaud).

Une mesure de la conductivité thermique du tissu
de carbone servant de couche de diffusion et de
support des catalyseurs dans la pile à combustible a
pu être conduite par la technique du fil chaud
utilisée par ailleurs. Un capteur spécifique a été
développé au laboratoire pour placer le fil de
tantale entre des couches de tissu de carbone.

Transferts aux interfaces
Cette thématique concerne la théorie et la
caractérisation expérimentale des phénomènes de
transferts (masse, chaleur, charge électrique) au
voisinage
des
interfaces
solide/liquide
et
liquide/liquide. Une étude de l’intermittence interne
dans la sous-couche visqueuse a été effectuée par
la mesure des caractéristiques statistiques de
fluctuations turbulentes du courant limite de
diffusion. Une autre recherche concerne la
caractérisation des instabilités convectives et la
détermination du coefficient de transfert de masse
à l’interface liquide/liquide. Nous avons mis au point
la technique permettant ce type de mesures grâce
à l’utilisation d'électrodes liquides en contact avec
une solution électrolytique agitée. La mesure du
courant limite de diffusion sur une électrode liquide
donne l’accès direct au coefficient de transport de
matière à l’interface liquide/liquide. On a démontré
que l’augmentation du coefficient du transport de
matière à l’interface liquide/liquide avec le nombre
de Reynolds est beaucoup plus marquant par
rapport à ceux de l’interface solide/liquide. Ce
phénomène s’explique par l’apparition d’un
mécanisme supplémentaire de transfert convectif
du à la perturbation de la surface d’échange.

Métrologie thermique spécifique
Les travaux sur la caractérisation des propriétés
thermiques de liquides agressifs (brevet avec le CEA) ont
été élargis et ont permis, dans un premier temps, de
mettre en œuvre dans ces liquides, la technique de
mesure classiquement utilisée dans les milieux solides
granulaires. Elle a été ensuite étendue aux solides ‘fusibles’
dans une certaine plage de température, compatible
avec les propriétés des fils utilisés (<300°C) et aux
matériaux évoluant du liquide au solide (bétons). Les
premiers résultats non seulement permettent de mesurer
la conductivité moyenne du matériau (temps longs), mais

Eléments de rayonnement.
•
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Coordination du programme INTAS CNES/NSAU
« Advance grooved heat pipe for space
satellite thermal control system ». (2007-2009)
ENSMA LET/ EHP Belgique / Thalès France /
Luykov Inst. Biélorussie / Kiev Polytechnic Inst.
Ukraine

•
•

•

Deux membres de l'équipe sont (ou ont été) élus
au CNU 62 (Daniel Petit et Yves Bertin)
Daniel Petit, vice président (2008-2010), puis
président de la SFT depuis 2010. Il est également
représentant de la France au comité Eurotherm.
Daniel Petit a été directeur de l'UMR 6608,
Laboratoire d'Etudes Thermiques, de 2000 à
2009

Thermiques, axe se situant à l'ENSMA. Ce projet
permet, avec les chercheurs de l'équipe CONV
(Convection) de structurer à l'ENSMA un fort
potentiel de thermiciens dont les problématiques
sont relatives aux systèmes thermiques au sens large
du terme : elles relèvent notamment des transferts
convectifs, des transferts avec changement de
phase liquide/gaz et de l'utilisation de méthodes
numériques d'optimisation pour contrôler et gérer
ces systèmes.
Deux autres chercheurs des transferts aux
interfaces ont rejoint l'axe EFD (Electro-FluidoDynamique), un autre chercheur est détachement
à l'Ecole de l'air.

Vers le nouveau quadriennal.
Dans la nouvelle structuration poitevine, à travers
PPRIME, la majorité des chercheurs de l'équipe SO (6
membres) proposent un projet dans le cadre de
l'axe COST (Convection Optimisation et Systèmes
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Activités de recherche.

►E13 « LET / Physique des transferts ».

L’axe TNR regroupe un ensemble d’opérations
ayant en commun l’étude de transferts radiatifs (au
sens large) sous un formalisme corpusculaire
(propagation de photons pour le rayonnement IR
ou de phonons pour la conduction dans les milieux
semi-conducteurs) ou ondulatoire (rayonnement de
champ proche), ainsi que de leur couplage avec la
convection (gaz semi-transparents, contrôle par
champ magnétique). Les applications se situent
principalement dans le domaine de l’énergie, des
transports et de l’environnement (conception de
nouveaux détecteurs thermo photovoltaïques,
amélioration
des
facteurs
de
mérite
en
thermoélectricité, réalisation de drains thermiques,
furtivité, aspects thermiques de la dépollution
plasmas) ainsi que dans les procédés à haute
température (verres, rayonnement de flammes).

Liste des chercheurs de l’opération.
DREVILLON Jérémie
(depuis le
01/09/2008)
EZZAHRI Younès
(depuis le
01/09/2009)

MdC

Université

MdC

Université

JOULAIN Karl

Pr

Université

LE DEZ Vital

CR

CNRS

LEMONNIER Denis

DR

CNRS

SADAT Hamou

Pr

Université

SAULNIER
Jean-Bernard

Pr

ENSMA

Nanotransferts.

Liste des chercheurs invités.
AMAOUCHE
Mustapha

Université
(Algérie)
Université
(Algérie)

Pr

GUELLAL Messaoud

MdC

LACROIX David

MdC

MEZRHAB Ahmed

Pr

SOLOVJOV Vladimir

Pr

SARLER Bozidar

Pr

BENBRIK
Abderrahmane

MdC

NAMJOO Amin

Doc.

de

Bejaïa

de

Bejaïa

L’étude des transferts thermiques aux courtes
échelles
d’espace
et
de
temps
s’est
considérablement développée dans la dernière
décennie
sous
l’impulsion
de
l’essor
des
nanotechnologies. En effet, les lois physiques
régissant les transferts de chaleur changent lorsque
les échelles mises en jeu deviennent plus petites que
certaines distances caractéristiques.
En
rayonnement
thermique,
les
effets
ondulatoires deviennent importants lorsque les
distances mises en jeu sont inférieures à la longueur
d’onde. Or, ces effets sont totalement négligés en
rayonnement thermique classique. Au début des
années 2000, il a été montré théoriquement que le
rayonnement thermique pouvait être beaucoup
plus important près de certains corps, par rapport à
ce qu’il est en champ lointain. Par exemple, la
densité d’énergie électromagnétique d’origine
thermique est très importante près de matériaux qui
supportent des ondes de surfaces. Ce rayonnement
reste confiné près de la surface et nécessite d’être
couplé aux modes radiatifs habituels pour être
observé. Ce couplage peut s’effectuer grâce à un
réseau ce qui permet de fabriquer une source
thermique cohérente, phénomène qui a été montré
en 2002 dans l’équipe de J.-J. Greffet. Une telle
source constitue un moyen de détection indirecte
du rayonnement de champ proche. On peut
également repérer ce dernier directement en le
diffusant par une pointe de microscope. Le
phénomène
a
été
mis
en
évidence
expérimentalement lors d’une collaboration menée
par Y. De Wilde de l’institut Langevin à Paris.
Dans la continuité de travaux effectués sur la
conception de sources thermiques cohérentes, nous
avons conçu en 2007 des sources d’un type
nouveau en couplant un réseau avec un guide
d’onde situé au-dessus d’un substrat absorbant. Ce
dispositif permet d’obtenir des sources thermiques

Université de Nancy
Université
d’Oujda
(Maroc)
Université
Brigham
Young Provo (USA)
Université de Nova
Gorika (Slovénie)
Université
de
Boumerdes (Algérie)
University of Sistan &
Blochestan, Iran

Eléments chiffrés.
Bilan succinct de la production scientifique.
Année
2006
2007
2008

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

11
5
7
11

2
4
3
2

4
4
1
2

1
1
2
1

2009
• Ne moyen de l’axe sur 2006-2009 = 3.69
(CNRS = 1, ens.-chercheur = ½)
• Production moyenne de TNR = 2,3 ACL/(an.Ne)

Année
2006
2007
2008
2009

Nombre
de
doctorants

Nombre de
thèses
soutenues

Post-Docs

4
4
6
6

0
1
1
2

0
0
0
1
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cohérentes à des fréquences choisies qui sont celles
du guide d’onde.

distances ultra courte de la surface. Nous avons
aussi montré que le rayonnement thermique émis
par un film supportant des ondes de surface était
différent de celui émis par un matériau massif, en
termes de contenu spectral et de cohérence
spatiale. Nous avons également traité le transfert
thermique entre des matériaux multicouches
comme des films ou des cristaux photoniques. Nous
avons montré que ce transfert était gouverné par le
nombre de modes couplés du système aux
fréquences où le rayonnement est émis. Nous avons
vu que ce transfert radiatif en champ proche
pouvait s’interpréter en terme de collisions de
modes et pouvait s’apparenter, d’un certain point
de vue, à un phénomène de conduction. Nous
avons également étudié le transfert entre
métamatériaux et montré qu’il pouvait être
augmenté en champ proche à cause de la
présence d’ondes surface d’origine électrique et
magnétique.

Fig. 1 : (haut) Source thermique cohérente constituée
d’une couche de Ge et d’une couche de SiC. (bas)
Emissivité en fonction de la longueur d’onde et de l’angle
d’émission en polarisation p.

Fig. 2 : Conductivité thermique de nanofils de silicium de
différents diamètres en fonction de la température.
Comparaison entre les mesures et des simulations par
méthode de Monte-Carlo.

Plus récemment, l’arrivée d’un nouveau maître de
conférences (J. Drevilllon) a permis de mettre au
point de nouvelles sources cohérentes sans utiliser
de réseau. Ces sources sont constituées de
multicouches de diélectriques absorbants et non
absorbants dont la structure et l’agencement sont
optimisés par algorithme génétique. Les structures
obtenues peuvent être très simples et constituer des
sources thermiques n’émettant que sur un domaine
restreint de longueur d’onde. Elles sont d’excellentes
candidates
pour
des
sources
thermo
photovoltaïques. Concernant le rayonnement de
champ proche lui-même, nous avons développé au
cours des quatre dernières années des travaux
théoriques cherchant à le caractériser. Nous avons
ainsi montré que la non-localité de la réponse
optique des matériaux conduisait à une saturation
de ce rayonnement en s’approchant à des

Un autre aspect des travaux de l’équipe a
concerné les transferts thermique conductifs aux
courtes échelles d’espace dans les diélectriques.
Dans ce type de matériaux, les porteurs de chaleurs
sont les phonons, modes de vibration du cristal.
Lorsque le libre parcours moyen de ces phonons
devient plus grand que la taille typique du matériau
considéré, le transport de chaleur n’obéit plus à une
équation de diffusion (équation de la chaleur) mais
est de type balistique et s’apparente fortement au
transport de chaleur dans un milieu semitransparent. Pour étudier ce type de transfert, on
peut utiliser les outils de résolution de l’équation de
transfert radiatif (ETR). Au cours des quatre dernières
années, nous avons développé des programmes de
résolution du transport de chaleur dans les
nanostructures basés sur les méthodes de résolution
de l’ETR, comme la méthode de Monte-Carlo ou la
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méthode des ordonnées discrètes. Notre apport à
l’état de l’art a été de développer des approches
tenant compte de la dispersion de la vitesse des
phonons. Nous avons pu, par ce moyen, expliquer
la variation de la conductivité thermique des
nanofils de silicium en fonction de la température.
Un autre de nos résultats a été de montrer
l’anisotropie dans le transport de chaleur dans des
nanofilms de silicium. Le transport est balistique dans
la direction perpendiculaire au film, et diffusif à
cause des collisions aux parois dans la direction
parallèle au film. Nous avons également pu déduire
de nos travaux en présence de dispersion de
nouvelles valeurs des temps de relaxations du
silicium pour les différents processus de collision.
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Couplage convection naturelle-rayonnement
en milieu semi-transparent.

556
554

Les fluides étudiés sont des mélanges gazeux
binaires, tels que air-CO2 ou air-H2O, en convection
naturelle de simple ou double diffusion. Dans ce
dernier cas (présence simultanée de gradients de
température et d’espèce) le fluide présente un
coefficient d’absorption proportionnel à la
concentration d’un des composants (H2O, CO2),
l’autre étant supposé radiativement neutre (air sec).
Un modèle de somme pondérée de gaz gris, fondé
sur un réordonnement statistique du spectre
d’absorption (modèle SLW de Denison et Webb) a
été utilisé pour représenter les propriétés radiatives
réelles du mélange. Cette approche est une
innovation par rapport à nos précédents travaux
considérant un fluide hypothétique gris (Mezrhab et
al., 2006). Les simulations effectuées en régime
stationnaire montrent une forte influence du
rayonnement (Meftah et al., 2009, Meftah et al.,
Num. Heat Transf. Part A, 2010), notamment en
régime instationnaire, lorsque les forces de poussée
thermique et d’espèce s’opposent. Le rayonnement
volumique favorise alors les instabilités dites
thermosolutales, élargissant ainsi la gamme de
rapports de poussée (massiques / thermiques) pour
lesquels l’écoulement adopte un régime purement
oscillatoire (Ibrahim et al., Int. Com. Heat Mass
Transf., 2009). Ce phénomène est illustré figure 3
(cavité différentiellement chauffée, Ra ≈ 107, air +
10% CO2).
Nous étudions également la convection
naturelle turbulente dans des cavités de grandes
dimensions remplies d’air. Cette étude a été initiée
dans le cadre du Programme Energie du CNRS pour
ses applications dans le domaine de l’habitat
(programme
COCORAPHA).
Nos
simulations
prennent en compte l’absorption radiative de la
vapeur d’eau contenue dans l’air humide qui, sur
des dimensions de plusieurs mètres, a un effet
sensible sur l’écoulement.

avec rayonnement
552
550
0

500

1000
1500
t(s)
Fig. 3 : Champ thermique oscillatoire dû à l’instabilité
thermosolutale dans un mélange air-CO2.Influence du
rayonnement du gaz.
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Fig. 4 : Modification de la convection naturelle en cavité
en présence d’air humide (50%) due à la participation
radiative d’H2O (T ≈ 300 K)

La figure 4 montre, par exemple, des
modifications notables de l’écoulement dans une
cavité différentiellement chauffée emplie d’air
humide (50% d’humidité). La zone représentée
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correspond à l’impact de la couche limite
montante (côté chaud, Ra = 1,5x109) sur le plafond
(adiabatique).

Convection naturelle sous l’influence d’un
champ magnétique extérieur.
L’étude porte sur l’influence d’un champ
magnétique
statique,
mais
pouvant
être
spatialement variable, sur la stabilité et le contrôle
de certains écoulements laminaires de fluides
conducteurs et non conducteurs. Pour les premiers
(fluides conducteurs,) on se place dans l’hypothèse
d’un nombre de Reynolds magnétique faible en
nous limitant à l’étude de l’effet de la force de
Laplace (on n’entre donc pas dans le cadre de la
magnétohydrodynamique).
Nous
avons
ainsi
examiné l’influence d’un champ magnétique sur la
stabilité d’un écoulement anisotherme au voisinage
d’un point de stagnation. Il a été par exemple
montré (pour un écoulement de stagnation
axisymétrique sur un cylindre en rotation) l’existence
d’un nombre de Reynolds critique, dépendant de la
vitesse de rotation du cylindre, en deçà duquel
l’écoulement de base perd sa stabilité à travers une
bifurcation, indiquant ainsi l’apparition d’un
écoulement secondaire oscillant [M. Amaouche et
al., Phys. of Fluids, 2006]. Nous nous sommes
également intéressés à l’influence d’un champ
magnétique sur la convection forcée ou naturelle
d’un fluide non conducteur paramagnétique tel
que l’oxygène dont la susceptibilité varie avec la
température selon la loi de Curie. Sous l’effet d’un
champ magnétique externe et en présence d’un
gradient thermique, la force de kelvin apparaissant
dans le fluide peut varier d’un point à un autre et
créer ainsi un mouvement de convection qui
augmente ou diminue la convection naturelle due
aux forces de pesanteur. Elle peut aussi générer un
mouvement de convection thermomagnétique en
situation d’apesanteur. Nous avons considéré en
particulier la convection naturelle dans une cavité
cubique en présence d’un champ magnétique
externe généré par une spire, des barreaux
magnétiques et par un électroaimant. Nous avons
ainsi pu mettre en évidence l’existence d’une valeur
seuil du champ magnétique au-delà de laquelle les
forces magnétiques l’emportent sur les forces de
pesanteur et nous avons estimé également la
vigueur de l’écoulement qui pourrait être ainsi
généré en apesanteur. La figure 5 montre (dans le
cas d’un champ créé par une spire) les plans
isothermes en fonction de la vigueur du champ
magnétique pour un nombre de Rayleigh de 105.
Le champ magnétique peut ainsi modifier
complètement l’écoulement et donc les transferts
de chaleur, ce qui ouvre des perspectives en termes
de contrôle de l’écoulement et des transferts.

B=0T

B = 4,9 T

Fig. 5 : Isothermes en convection naturelle sous l’influence
d’un champ magnétique.

Transfert radiatif en milieu dense optiquement
complexe.
Il s’agit essentiellement du transfert radiatif dans
les milieux denses hétérogènes de type anisotrope
uniaxe (Ledez et al . Eur Phys J Appl Physics 2007). Il
a notamment été établi une équivalence optique
parfaite entre un milieu isotrope mobile et un cristal
uniaxe (négatif ou positif) d’axe optique donné
(Ledez et al., Electronic J. of Theoretical Physics
2007). Par ailleurs, l’analyse théorique du transport
de photons en milieu mobile nous a permis de
justifier rigoureusement l’équation de transfert
radiatif en milieu anisotrope. Il nous a paru ensuite
important d’aborder les problèmes de transfert
d’énergie radiative entre un cristal et son
environnement extérieur, nous obligeant à redéfinir
les facteurs de réflexion et transmission, puisqu’une
approche corpusculaire de l’équation de transfert
radiatif en milieu hétérogène entraîne un principe
de Fermat en temps stationnaire conduisant à une
loi de transmission non snellienne (Ledez et al., Arxiv
1004.0345, 2010).

Transferts de chaleur dans un réacteur à
décharge à barrière diélectrique.
Les réacteurs à décharge à barrière diélectrique
(DBD) sont utilisés dans de nombreux domaines
(génération d’ozone, élimination de composés
organiques volatils, traitement d’effluents gazeux et
traitement de surfaces par exemple). Les études
portant sur la physique et la chimie dans de tels
réacteurs sont nombreuses tant du point de vue
expérimental que théorique. Plus rares sont les
études portant sur les aspects énergétiques et
thermiques. Il est pourtant admis maintenant que la
température joue un rôle important. Nous avons
donc mené une étude thermique d’un réacteur à
DBD de laboratoire en collaboration avec le
LACCO. Des mesures de températures par fibres
optiques ont pu être réalisées et des modèles
conductifs simples stationnaires [Sadat et al., Appl.
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• Création d’une série de congrès Eurotherm
« Computational
Radiative
Transfer
in
Participating Media ». Présidence de l’édition
2006 (Eurotherm 78, Poitiers), co-présidence des
éditions 2003 (Eurotherm 73, Mons, Belgique) et
2009 (Eurotherm 83, Lisbonne, Portugal)
• Co-présidence du 6ème symposium international
de rayonnement (Antalya, Turquie, 2010)
• Organisation d’un mini-colloque aux 12èmes
journées de la matière condensées (Troyes, 2010)
• Participation aux conseils scientifiques de
nombreux
congrès
dont
ICCES
Special
Symposium on Meshless & Other Novel
Computational Methods (2009, 2010) et le 5ème
symposium international de rayonnement (2007)

Therm. Eng., 2009] et instationnaires [Sadat et al. J.
of Electrostatics, 2010] ont été proposés. Par ailleurs
un phénomène d’emballement thermique a pu être
mis en évidence et discuté.

Eléments de rayonnement.
Direction de
recherche :

programmes et

d’unités

de

• Direction du PIE Energie du CNRS
• Direction de l’UMR 6608 (2008-2010)

Participation à des instances nationales :
• Un représentant au Comité National du CNRS
(section 10)

Responsabilités éditoriales :

• Direction de la collection Thermique chez
Hermes Science Publishing
• Participation au bureau éditorial des revues
Journal of Quantitative Spectroscopy and
Radiative Transfer (Associate Editor, JQSRT), The
Open Chemical Engineering Journal et Recent
Patents on Engineering.
• Edition de 3 numéros spéciaux de la revue JQSRT
(guest editor)

Participation à des instances locales :

• Conseil scientifique de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Ingénieur de Poitiers (ENSIP)
• Conseil de l’Ecole Doctorale Sciences pour
l’Ingénieur :
Mécanique,
Matériaux
et
Energétique
• Grand collèges du PRES Limousin-PoitouCharentes

Ecoles thématiques nationales :

Participation à des sociétés savantes :

• Cours donnés aux écoles thématiques des GDR
« Micro et Nanothermique » (Aussois, 2006),
Nanofils » (Roscoff, 2008) et « Thermique des
Nanosystèmes et Nanomatériaux », ainsi qu’à
l’Ecole de Physique des Houches (TRN07, mai
2007). Certains cours ont été publiés en français
aux éditions du CNRS (deux chapitres) et en
anglais chez Springer Verlag, série Topics in
Applied Physics (3 chapitres).

• Représentation au Conseil Scientifique de
l’ICHMT
• Représentation au Conseil Scientifique, au
Conseil d’Administration et animation du thème
« Rayonnement » à la Société Française de
Thermique (SFT)

Organisation de manifestations scientifiques :
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l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et
d'Aérotechnique (ENSMA) et l'Université de Poitiers
(UP). L'Unité était répartie sur quatre sites : dans les
locaux de l'ENSMA principalement (5778 m²), sur le
site du SP2MI de l'UP (443 m²) à Chasseneuil du
Poitou, au Centre d'Etudes Aérodynamiques et
Thermiques (CEAT) à Poitiers (1137 m²) et à l'Institut
des Risques Industriels Assuranciels et Financiers
(IRIAF) à Niort (120 m²).
Au 31 Décembre 2009, le personnel de l'unité
était composé de 14 Chercheurs du CNRS, dont un
Directeur de Recherche émérite, 10 Enseignantschercheurs de l'UP, de 7 enseignants-chercheurs de
l'ENSMA, dont un Professeur émérite, 1 Professeur
invité, 2 ingénieurs de recherche du CNRS et 1
ingénieur de recherche de l'ENSMA. Le personnel
d'appui à la recherche se composait alors de 11 ITA
du CNRS et de 5.5 ITRF de l'ENSMA, auxquels
s'ajoutait 1 Assistant Ingénieur et 1 adjoint technique
contractuels. L'unité accueille 20 doctorants, 1 postdoctorant, environ 12 chercheurs invités par an et
généralement une dizaine de stagiaires chaque
année.

BILAN
DU
LABORATOIRE
DE
COMBUSTION ET DE DETONIQUE (LCD,
UPR 9028)
Chercheurs CNRS
Enseignants-Chercheurs
ITA CNRS
IATOS
Doctorants

14
17
11
6
20

Présentation générale
Le rapport qui suit synthétise les activités et les
évolutions du Laboratoire de Combustion et de
Détonique (LCD, Unité Propre de Recherche du
CNRS UPR 9028) depuis 2006 et qui a fusionné avec
cinq autres laboratoires associés au CNRS du site
poitevin pour former l'Institut Pprime au premier
Janvier 2010. Les activités de recherche du LCD
concernent le domaine général de la combustion
et de la détonique. les recherches menées visent à
comprendre et maitriser les mécanismes de
combustion dans les milieux gazeux homogène ou
non, en écoulements laminaires ou turbulent, dans
les milieux hétérogènes et les milieux poreux. Les
régimes de combustion étudiés concernent les
déflagrations et les détonations, chacun de ces
régimes pouvant être la cause d'explosions dont les
effets aériens sont également étudiés. Les
approches utilisées sont aussi bien théoriques,
numériques qu'expérimentales. Les domaines
d'application sont relatifs à la combustion dans les
systèmes propulsifs terrestres, aéronautiques ou
spatiaux, à la sécurité des procédés et installations
industrielles, à la réduction des risques d'incendie et
à l'optimisation de la combustion en vue de la
réduction des émissions polluantes. L'ensemble de
ces caractéristiques font la spécificité du site
poitevin dans le paysage des laboratoires nationaux
travaillant dans le domaine de la combustion.
Dans la suite, on retrouvera une présentation
générale du laboratoire en date du 31 décembre
2009, tout en rappelant les évolutions opérées entre
2006 et 2009 en termes de structure, de moyens
humains, de moyens techniques et de bilan
financier. Une présentation des activités de
recherches sur la période 2006-2009 complétera ce
rapport.

Les activités de recherche de l'unité étaient
structurées en janvier 2006 selon 4 axes:
• Détonation, Déflagration Explosions et choc
• Flamme de prémélange - Combustion
Turbulente
• Combustion des solides – Flammes de
diffusion
• Transferts en milieux poreux – jets diphasiques
En janvier 2008, profitant de l'évolution des
thématiques de recherche et anticipant le départ
de certains chercheurs, les activités de recherches
ont été regroupées autour de trois axes qui
recouvrent les activités de recherche en
combustion au sein du département Fluide
Thermique Combustion de l'Institut Pprime:
• Détonique
• Structure de Flamme
et Combustion
Turbulente
• Combustion Hétérogène et milieux poreux
La démarche de regroupement des forces du
laboratoire sur un nombre limité de thématiques
scientifiques initiée depuis plusieurs années a été
poursuivie lors du dernier plan quadriennal. Cette
démarche a permis de favoriser le maintien et/ou la
mise en place d'approches combinant expériences,
développement
de
modèles théoriques et
simulations. Ce choix a été retenu car il permet une
meilleure
compréhension
des
phénomènes
physiques parfois très complexes (mécaniques des
fluides, turbulence, cinétique chimique, transfert de
masse et de chaleur) et de leurs interactions.

Structure de l'Unité. Depuis sa création en
1995 et jusqu'au 31 décembre 2009, le LCD a été
une Unité Propre de Recherche du CNRS
bénéficiant également de deux tutelles locales,
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Intermac). Le Laboratoire participe également au
programme INCA (CNRS / ONERA / Snecma) pour
des activités de modélisation de la combustion en
écoulement
rapide
et
de
combustion
cryotechnique.

Détonique.
Les travaux sur les détonations constituent une
spécificité du laboratoire. Ils visent à décrire la
structure et la dynamique de ce phénomène dans
tous les systèmes potentiellement réactifs en faisant
appel
systématiquement
aux
approches
expérimentales, théoriques et numériques, mais
aussi à comprendre les mécanismes qui conduisent
à l'installation de ce régime supersonique de la
combustion lors de l'accélération forte de
déflagrations
Les études s’inscrivent dans le cadre de la
dynamique des fluides compressibles réactifs avec
comme problème central celui du couplage entre
hydrodynamique et loi de libération d’énergie. Les
applications
de
ces
travaux
concernent
principalement la sécurité des procédés et
installations industrielles ainsi que la propulsion (PDE,
RDE, RAMAC) pour laquelle des démonstrateurs
uniques en Europe ont été construits.
Pour la période 2006-2009, cet axe comportait
une thématique de recherche centrée sur les
études du comportement de matériaux inertes ou
réactifs, ou d'assemblages métalliques, soumis à des
chocs très brefs de forte amplitude obtenus par
impacts Laser et occasionnellement par explosifs. Le
cœur des recherches menées par ce groupe (2
chercheurs) portant maintenant principalement sur
le comportement de matériaux non réactifs sous
conditions extrêmes, cette activité a donc rejoint le
département D1 de l'institut au 1er janvier 2010.

Combustion
Poreux.

Hétérogène

et

Milieux

Les activités de recherche sur les transferts en
milieux poreux et jets diphasiques et la combustion
des solides étaient, au début de ce quadriennal,
scindées en deux axes; elles ont été regroupées au
cours de l'année 2008 pour former un axe unique
concentré sur la combustion des milieux hétérogène
et Milieux Poreux. Les activités menées visent à
analyser
les
phénomènes
de
combustion
hétérogène (solide/gaz ou liquide/gaz) et en
particulier la structure des flammes de diffusion qui y
existent. Une partie de l'activité "transferts en milieux
poreux" a pour but de traiter tout le spectre de
combustion en milieux poreux allant du cas d'un
milieu passif (ou catalytique) (cas des brûleurs) au
cas d'un milieu lui-même combustible (incinération,
production d'énergie,...). La gamme d'échelle va du
réacteur de laboratoire à la combustion in-situ, voie
possible pour l'exploitation de ressources en
hydrocarbures difficilement extractibles (huiles
lourdes, bitumes). L'Analyse du Cycle de Vie (ACV)
des processus de combustion complète les autres
études puisque cet outil permet d'évaluer tous les
impacts
environnementaux
des
systèmes
anthropiques sur l'ensemble de leur cycle de vie
(construction, fonctionnement, démantèlement).
L'enjeu scientifique est d'identifier les polluants sur
lesquels il faut agir en priorité.
Les applications directes de ces recherches
concernent donc la réduction du risque d’incendie
(bâtiments, tunnels, engins spatiaux, propergols), la
réduction de la pollution (incinération des déchets),
ainsi que l’optimisation de la combustion (brûleurs
industriels). Ces deux derniers aspects interviennent
aussi dans l'étude du cas d’un milieu poreux luimême combustible. Cette approche globale de la
"Science du feu" constitue une spécificité du site
poitevin.

Structure de Flamme et Combustion
Turbulente.
Le laboratoire a une activité importante et
reconnue sur la théorie des flammes de
prémélange, la modélisation des flammes laminaires
et turbulentes et leur analyse expérimentale. Les
modèles physiques développés au laboratoire et
utilisés dans les simulations numériques sont testés et
calibrés sur des configuration d'écoulement
suffisamment simples pour pouvoir être étudiées
expérimentalement
au
moyen
d'installations
souvent uniques (flamme stabilisée dans un
écoulement divergent, banc pour l'étude de la
combustion partiellement pré-mélangée, soufflerie
subsonique à haute vitesse pour la simulation des
chambres
de
statoréacteur,
machine
à
compression rapide pour la combustion HCCI). Les
applications des travaux de recherche menés sont
relatives à la combustion dans les systèmes propulsifs
terrestres, aéronautiques et spatiaux, ainsi qu’à la
sécurité vis-à-vis de la propagation et l’accélération
des flammes de prémélange. Ils bénéficient d'un
soutien constant aussi bien de la part des industries
concernées (Snecma, CNES, MBDA, Renault, GDF,
Air Liquide, EDF, etc.) que de l'ANR (Micromélange,

Le LCD était membre de deux fédérations de
Recherche :
- L’Institut Laser-Plasma (ILP, FR 2707 CNRS)
associant le CEA, le CNRS, l’Université de Bordeaux
et l’Ecole Polytechnique.
- Le Pôle Poitevin de Recherche pour
l’ingénieur en Mécanique, Matériaux et Enérgétique
(PPRIMME, FR 2862 CNRS) devenue l’Institut Pprime
(UPR 3346 CNRS).
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juin 2010
(pas
considérée).

Gouvernance. Constituée d'un Directeur (H-N
Presles) et d'un Directeur adjoint (P. Bauer) en
janvier 2006, la Direction du laboratoire a été
modifiée en janvier 2008 afin de préparer l'avenir.
Ainsi, le Directeur (H.-N. Presles) s'est entouré de
deux nouveaux Directeurs adjoints (M. Bellenoue et
M. Boustie) qui étaient susceptibles d'assurer la suite
de la Direction à la fin du quadriennal. Cette
direction, constituée de trois personnes, s'est
appuyée sur cinq commissions internes pour mener
à bien son action et impliquer l'ensemble du
personnel dans la gestion de l'unité: le Conseil de
Laboratoire de l'unité, le Comité Hygiène et
Sécurité, la Commission du Personnel, la Commission
Communication et la commission des locaux.
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Evolution des effectifs du LCD et perspectives pour 2013 de
la branche combustion.

La commission du personnel, composée des
membres élus au conseil de laboratoire du collège
des ITA et d'un représentant de chacun des autres
collèges A, B et D, avait comme mission d'analyser
les dossiers des personnels d'appui à la recherche et
de proposer à la direction un classement des
demandes de promotion. Elle assistait le personnel
du laboratoire qui le souhaitait à la préparation aux
concours.

On peut noter qu’au cours des quatre dernières
années, 2 Directeurs de recherche, 2 Maîtres de
Conférences, 1 Professeur des Universités, 4 ITA du
CNRS ont fait valoir leurs droits à la retraite. Un
Adjoint technique de l’Université de Poitiers a été
réaffecté dans un autre service de l’UP pour des
raisons de santé. Durant la même période, 2 Maîtres
de conférences (UP) ont rejoint l’unité. De plus, un
Chargé de Recherche a été recruté au CNRS et
affecté au laboratoire tandis qu'un autre CR
obtenait une promotion de Directeur de Recherche.
Les effectifs du laboratoire en personnel permanent
sont donc passés de 55 à 48 entre 2006 et 2009. En
considérant un maintien des effectifs en personnel
ENSMA et UP, la projection à 2013 montre un effectif
global de 37 personnes. Cette forte diminution à
venir résultera :
- du départ d'un DR et d'un CR de l'unité qui
effectuent des recherches sur le comportement des
matériaux en conditions extrêmes qui ont rejoint le
département D1 de l'institut au 1er janvier 2010;
- du départ en retraite d'un professeur en 2010,
de 3 DR (2010, 2011, 2013), de 2 Ingénieurs de
Recherche, de 2 Ingénieurs d'Etude et de 2
Assistants Ingénieurs du CNRS.

La commission communication était en charge
de l'organisation des manifestations internes et
externes ayant pour objectifs l'amélioration de la
communication du laboratoire.
Enfin les travaux de la commission des locaux ont
permis une utilisation plus rationnelle de l'espace
occupé en prenant en compte les besoins résultant
des nouveaux projets de recherche développés
ainsi que de l'évolution des effectifs aussi bien au
niveau des chercheurs que du personnel d'appui à
la recherche. A titre d'exemple, les deux ateliers
internes et le bureau d'étude ont été regroupés
permettant l'installation d’un cône calorimétrique et
d'une chaine d'analyse de gaz complète par
chromatographie
en
phase
gaz
et
par
spectrométrie de masse.
L'organigramme des personnels permanents est
donné à la fin de ce bilan.

Comme le montrent ces chiffres, la diminution
des effectifs, est principalement liée à la répartition
démographique
du
personnel
et
touche
principalement le collège A (Directeurs de
recherche et Professeurs) et le personnel d'appui à
la recherche avec respectivement un déficit
d'environ 6 et 11 pour ces deux catégories entre
2006 et 2013 (respectivement 50% et 46 %). Il ne fait
aucun doute que la branche combustion de
l'institut devrait voir la promotion de DR de certains
de ses CR
dans les quatre années à venir.
Cependant le ratio nombre de Professeur des
Universités sur Maître de Conférences est très faible

Moyens humains. Aux cours des années
2006-2009, le LCD a vu ses effectifs évoluer. Le
graphe ci-dessous traduit les évolutions numéraires
de chaque catégorie de personnel entre 2006 et
2009, avec en plus une projection pour 2013. Les
chiffres reportés pour 2013 ont été calculés avec
comme référence un départ à 65 ans pour toutes
les catégories de personnel. Concernant les postes
d'enseignant-chercheur, ces derniers ont été
reconduits à l'identique de la situation connue en
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entrainant
une
situation
défavorable
pour
l'encadrement (diminution constante du nombre de
doctorant accueilli) et la prise en charge de
responsabilité.

cluster de calcul acquis par l'ensemble des
laboratoires ou des systèmes de diagnostics
optiques généralement dédiés (vélocimétrie laser à
phase doppler ou par images de particule,
thermométrie par fluorescence induite par plan
laser, visualisation très rapide). Reste que près de la
moitié des ressources sont des ressources propres
correspondant à des contrats industriels, des projets
de recherche financés suite à des Appels à Projets
de l'ANR ou autres instances.
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Pyramide des âges des enseignants-chercheurs et des
chercheurs en 2010.
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Répartition moyenne des ressources financière hors salaire
entre 2006-2009.
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Le graphe suivant présente la répartition en
moyenne sur les quatre années de ces ressources
propres.
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Pyramide des âges des ITA et des IATOS en 2010.

Region PoitouCharente (Hors CPER)

5%

Moyens financiers. La situation financière du

7%

laboratoire au cours des années 2006-2009 est
résumée dans les graphiques qui suivent.
Le tableau et le graphe ci-après présentent
l'évolution des ressources financières entre 2006 et
2009 ainsi que la répartition moyenne (hors salaires).

Ressources
totales (en
k€ HT)

2006

2007

2008

2009

1045

1276

1022

1042

65%

ANR
Contrats Europeens

Répartition moyenne des ressources propres du laboratoire
entre 2006-2009 (Montant total de 524 k€ HT).

Moyens techniques. Lors de ce quadriennal,
le laboratoire a poursuivi le développement de son
activité dans le domaine de la simulation numérique
et de l'expérimentation. Pour mener à bien ces
activités de recherches, des investissements
importants ont été réalisés, en particulier grâce au
soutient financier des CPER, mais également du
CNRS et de la région Poitou-Charentes.
Concernant l'aspect numérique, le laboratoire a
soutenu et participé à l'achet d'un cluster de calcul
commun aux différents laboratoires de la fédération

Evolution des ressources financières hors salaires.

Comme l'indique le graphe ci dessous la
dotation
récurrente
provenant
des
tutelles
représente environ 18% des ressources. Les
ressources obtenues par le 12ème CPER puis le CPER
2007 - 2013 représentent en moyenne 19% des
ressources et correspondent à des investissements
dans des équipements lourds et couteux tel que le
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Pprimme (888 processeurs, 1720 G0 de mémoire
vive) afin de permettre des calculs très détaillés
aussi bien dans le domaine de la combustion
turbulente que de la détonation.
Concernant l'aspect expérimental, le laboratoire
a ainsi investi dans des systèmes d'acquisition de
données dont la majorité repose sur des techniques
optiques:.
- Un système d'analyse des gaz complet
combinant un chromatographe en phase gaz et un
spectromètre de masse
- Un granulomètre à phase doppler
- une camera rapide intensifiée (1-100 kHz)
- une source lumineuse impulsionnelle à 80kHz
- une chaine de mesures de concentration
d'espèces par fluorescence induite par laser
- une chaine de vélocimétrie par Image de
particules rapide (5kHz) en commun avec le LET et
le LEA.

Relations Internationales. Le laboratoire
entretient un grand nombre de relations avec des
équipes et des chercheurs de laboratoires étrangers
menant des études sur la combustion. A ce titre on
peut citer les relations établies de longue date avec
les Universités de Californie à San Diego (USA) et de
Cambridge (UK), le Semenov Institute of Chemical
Physics (ICP) de l’Académie des Sciences à Moscou
(Russie), l'Institut de Saint Louis (institut FrancoAllemand) et le Heat and Mass Transfert Institut de
Minsk (Bielorussie) mais aussi plus récentes avec les
Universités de Moscou (Russie), de Nagoya (Japon),
d'Uberlandia et Rio de Janeiro (Brésil) et de l'institut
Techologique Aéronautique de San José Dos
Campos (Bresil). Ainsi ce sont 48 chercheurs
étrangers et post-doctorants étrangers qui ont été
accueillis au sein du laboratoire entre 2006 et 2009.
Le graphe ci-après présente l'évolution du nombre
de chercheur étrangers (environ 12/an) et la durée
moyenne des séjours (environ 5 mois).

Organisation
de
manifestations
scientifiques. Durant la période 2006-2009,

chercheurs invités et post-doc

20

plusieurs manifestations scientifiques ont été
organisées par des chercheurs du laboratoire.
- En juillet 2007, l’ICDERS (International
Colloqium on the Dynamics of Explosions and
Reactive Systems) organisé par le laboratoire dans
les locaux de l’ENSMA a accueilli 300 participants,
dont 150 conférenciers, de 26 pays différents.
- En Septembre 2008, le 12ème congrès
Francophone des techniques laser organisé en
association avec le LEA et le LET sous l’égide de la
Fédération Pprimme, a accueilli 144 participants
dont 45 conférenciers.
- En Décembre 2009, un Workshop sur Rotative
Wave Detonation Engine, avec le soutien du CNES,
a été organisé afin de regrouper les principaux
experts mondiaux du domaine et ainsi contribuer à
des avancés significatives sur l'utilisation de ce
procédé de combustion à la propulsion (39
participants).
En parallèle, le laboratoire a participé très
activement à l'organisation de l'école d'automne
de vélocimétrie et technique laser en 2007 (84
participants dont 14 intervenants) et 2009 (87
participants dont 15 conférenciers).
Le 1er juin 2006, une journée séminaire organisée
en collaboration avec la SNECMA (Propulsion et
Environnement pour l’Aéronautique) à regroupé 189
participants dont 11 conférenciers.
De manière similaire, le laboratoire a organisé le
colloque du programme interdisciplinaire Energie du
CNRS du 6-8 février 2008 (230 participants, 20
intervenants)

durées moyenne
15
10
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2009

Evolution du nombre de Chercheurs Etrangers invités et
durée moyenne des séjours entre 2006-2009.

Implication dans la formation des
étudiants et des doctorants. Par ses liens étroits
avec les deux tutelles de l'enseignement supérieur
(ENSMA et UP) et les enseignants-chercheurs de ces
établissements membres de l'unité, le laboratoire a
toujours été fortement impliqué dans la formation
des ingénieurs Mécaniciens et Energéticiens de
l'ENSMA et dans les formations de l'IUT, de Master
Recherche de l'Université de Poitiers ainsi que celle
de l’Institut des Risques Industriels, Assurantiels et
Financiers implanté à Niort. Il faut souligner la forte
implication de la majorité des chercheurs du CNRS
qui interviennent quasiment tous dans ces
formations ou dans celle de l'Ecole Nationale
Supérieure d'Ingénieure de Poitiers (ESIP devenue en
2010 ENSIP).
L'implication du laboratoire passe également par
l'accueil de stagiaires pour des durées de quelques
semaines à plusieurs mois, aussi bien pour des
étudiants d'IUT, de Master Recherche ou d'école
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d'ingénieur. Le graphe suivant synthétise cette
activité d'accueil entre 2006 et 2009, qui représente
l'accueil de 11 stagiaires par an en moyenne, avec
une très forte augmentation ces deux dernières
années.

laboratoires
industriels.

16
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Soutenance de doctorat

14
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de

grand

2009

Evolution du nombre de stagiaire accueilli et de thèse de
doctorat soutenue entre 2006-2009.

Enfin, pour la période couverte par ce rapport,
25 thèses de doctorat ont été soutenues au
laboratoire (cf répartition annuelle ci-dessus). Parmi
les docteurs formés, 5 ont été recrutés en tant que
Maitres de Conférences, 3 en tant qu'Ingénieur de
recherche et 4 post-docs dans un laboratoire de
recherche associé au CNRS, 5 autres ont rejoint des
Combustion Science and Technology
Combustion and Flame
Comptes Rendus Mécanique de l'Académie des Sciences
Phys. Rev. E
International Journal of Thermal Sciences
Proceedings of the Combustion Institute
Shock Waves
Journal of Applied Physics
Fire Safety Journal
AIAA Journal of Propulsion and Power
Fuel
International Journal on Engineering-Based Fire Codes
Journal of Physics D
Applied Physics B
Applied Physics Letters
Combustion Explosion and Shock Waves
Combustion Theory and Modeling
European Physical Journal Applied Physics
Int. J. Life Cycle Assess
Journal of Colloid and Interface Science
Journal of Thermal Spray Technology
Physical Review B
Physics of The Earth and Planetary Interiors
Trends in Heat and Mass Transfer
0

groupe

Production scientifique. La production
scientifique du laboratoire, que l’on peut retrouver
en annexe, est constituée de 174 articles publiés
dans des revues internationales à comité de lecture
(ACL) (une grande majorité dans Combustion and
Flame, Combustion Science and Technology, Shock
Waves, Fire Safety Journal, Journal of Applied
Physic, Physical review, AIIA Journal of Propulsion
and Power), 225 actes de congrès internationaux
(ACTI) et 34 actes de congrès nationaux, 20
conférences invités, 25 thèses et 2 HDR. Cette même
production ramenée par chercheur équivalent
temps plein et par an (en considérant une moyenne
de 14 chercheurs et 16 enseignant-chercheurs et
une production de 4,5 années) donne un taux de
production respectivement de 1,76 (ACL) et 2.27
(ACTI). Concernant les thèses le taux, ramené au
nombre de chercheurs habilités (15 au total), est de
0.42 Thèse/HDR/an.
Le
laboratoire
publie
dans
72
revues
internationales dont les 25 les plus fréquentées sont
données dans le graphe ci-dessous.
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Répartition du nombre de publications par titre.
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nouvel arrivant au laboratoire des règles
élémentaires d'hygiène et sécurité.
- Un bilan des risques liés à l'utilisation de sources
Laser a été fait; des gyrophares de signalisation ont
ainsi été mis en place à l'entrée de chaque hall
expérimental où sont utilisées de telles sources
lumineuses, et une formation interne à tous les
utilisateurs a été dispensée.
- Un responsable scientifique a été désigné pour
chaque hall expérimental et les accès aux halls
expérimentaux ont été limités. La liste des personnes
habilitées à entrer est affichée sur les portes d'accès
des salles d'expériences.
- Un bilan des produits chimiques utilisés au
laboratoire a été fait et les produits chimiques en
surplus ou plus utilisés ont été évacués par une
entreprise spécialisée.
Enfin, le document unique de l'unité a été réalisé
et est maintenu à jour annuellement.

Hygiène et sécurité. Pour toutes les questions
d'hygiène et de sécurité, le laboratoire a mis en
place un comité (CHS) composé de 6 membres (le
Directeur, les ACMO, et 3 représentants du
personnel). Lors de la période 2006-2009, un effort
particulier a été fourni dans le domaine de l'hygiène
et la sécurité. Ainsi deux nouveaux ACMO, suite au
départ en retraite de l'ACMO en poste, ont été
formés. L'un s'occupe principalement des locaux
situés sur le site du Futuroscope (ENSMA et SP2MI), le
second se consacrant au site du CEAT près de Biard.
Durant ce quadriennal plusieurs actions ont été
mises en œuvre. Pour assister les ACMO et la
direction du laboratoire dans le choix des actions les
plus pertinentes à mener, le laboratoire à accueilli
durant 3 ans des stagiaires en Projet de fin d'étude
de l'Institut des Risques Industriels Assuranciels et
Financiers (IRIAF), apportant ainsi une vision
extérieure.
- Un nouveau livret d'accueil a été mis en place,
livret qui permet d'informer et de prévenir tout

Organigramme des personnels permanents.
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laminaires ou turbulentes. Du point de vue des
applications, les travaux correspondants, qu'ils soient
de nature analytique, numérique ou expérimentale,
concernent la propulsion aéronautique, terrestre ou
spatiale, ainsi que la production d'énergie et la
sécurité. Ils bénéficient d'un soutien constant aussi
bien de la part des industries concernées (Snecma,
CNES, MBDA, Renault, GDF, Air Liquide, EDF, etc.)
que de l'ANR (Micromélange, Intermac). Notons
enfin que le Laboratoire participe au programme
INCA (CNRS / ONERA / Snecma) pour des activités
de modélisation de la combustion en écoulement
rapide et de combustion cryotechnique.
Entre 2006 et 2010, les activités se sont
principalement articulées autour des 8 thématiques
présentées ci-dessous, qui recouvrent aussi bien des
études à caractère fondamental (concernant la
théorie et la formulation de modèles) que des
travaux expérimentaux ou numériques.

Bilan scientifique détaillé
►E14 « LCD / Structure de flamme et
combustion turbulente ».
Liste des chercheurs de l’opération.
BELLENOUE Marc

Pr

ENSMA

BONNEAU Laurence

MdC

Univ. (IUFM)

BOUST Bastien

IR

ENSMA

CHAMPION Michel

DR

CNRS

GUILBERT Nathalie

MdC

ENSMA

JOULIN Guy

DR

CNRS

KARMED Djamel

MdC

ENSMA

MURA Arnaud

CR

CNRS

ROBIN Vincent

MdC

Univ. (IUT)

SOTTON Julien

MdC

ENSMA

Allumage, extinction, propriétés électriques
des flammes.

Liste des chercheurs invités :
KAZAKOV Kyrill

Pr

Moscou

LABUDA Serguey

Pr

Minsk

TSUBOI Kazuya

Ass. Pr.

Nagoya

Si, en matière de combustion dans les moteurs à
piston, l'utilisation de mélange pauvre promet un
gain appréciable de rendement, cette solution
s'accompagne aussi de difficultés pratiques
majeures telles que les «ratés» d'allumage. Depuis
une dizaine d'année, une collaboration étroite a pu
être établie avec le groupe Renault S.A. pour
développer des procédés d'allumage robustes
basés sur l'emploi de décharges électriques. Le fruit
des études qui s'en sont suivies est une
connaissance de plus en plus fine des phénomènes
qui se produisent au moment de la décharge. Ceci
a permis, entre autres choses, de développer un
diagnostic performant de mesure de concentration
locale. Pour ce qui concerne l'allumage lui-même,
ces études convergent aujourd'hui vers la définition
de systèmes utilisant des décharges à haute
fréquence ou des décharges couronnes dont les
rendements sont très élevés.

Eléments chiffrés.
Bilan succinct de la production scientifique.
Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

5
7
12
9

2
11
4
10

2
1
3
-

2
1
1

Nombre de brevets déposés de 2006 à 2009 : 3.

Année
2006
2007
2008
2009

Nombre
de
doctorant
s

Nombre de
thèses
soutenues

9
6
5
8

3
3
1
4

Post-Docs

1
1
Fig. 1 : Décharge couronne (0.5-07 mJ). Image moyenne
(gauche) et instantanée (droite).

Activités de recherche.

Dans
les
conditions
de
fonctionnement
représentatives des moteurs à pistons, la durée
caractéristique des phénomènes auxquels on

Le Laboratoire a une activité importante et
reconnue dans les domaines en rapport avec la
théorie, l'analyse et la modélisation des flammes

162

s'intéresse n’excède que rarement 50 ms, ce qui
constitue une contrainte majeure pour mettre en
œuvre la plupart des techniques de diagnostics.
Nous nous attachons donc à favoriser le
développement de techniques de diagnostics
adaptées, en privilégiant les techniques optiques
non intrusives. Les efforts se sont concentrés sur la
détermination locale d’espèces chimiques, par
spectroscopie d’absorption, par fluorescence
induite par plan laser (PLIF) et par décharge
électrique (reposant sur la caractérisation d’une
décharge électrique pendant la phase dite
d’avalanche). La présence d’espèces ionisées dans
le front de flamme et dans les gaz brûlés permet de
l'assimiler à un plasma froid et ainsi de pourvoir venir
interpréter les signaux d’ionisation enregistrés à
l’aide de sonde de Langmuir pour caractériser les
phénomènes d’interaction flamme / paroi.
Après les travaux de Thèse de Bastien Boust (Dir. :
J. Sotton, M. Bellenoue), recruté Ingénieur de
Recherche au Laboratoire en 2007, ceux de M.
Karrer soutenus en octobre 2009 ont donné lieu au
dépôt d'un brevet associé à ce développement
métrologique spécifique.

vulnérable aux écoulements qu’elle rencontre et
contribue à modifier.
C’est le cas quand les plissements d’un front de
flamme et son déplacement d’ensemble le long
d’un tube sont couplés à l’acoustique qu’ils
génèrent et subissent. Ce type de situation été
abordé par une méthode mixte analytique /
numérique. L’acoustique externe au «flame-brush» a
été obtenue analytiquement à la limite des petits
nombres de Mach ; de même que ses couplages
avec une dynamique de front plissé, supposée régie
par une équation modèle non-linéaire reproduisant
tous les résultats alors connus sur la dynamiques des
formes de flammes. L’évolution de l’ensemble
«flamme + acoustique» a ensuite été déterminée
par résolution numérique du système intégrodifférentiel à retards variables ainsi obtenu. Ce
travail reproduit bien les phénomènes d’instabilités
dites «primaire» puis «paramétrique» successivement
observés expérimentalement. Ces travaux ont été
effectuées dans le cadre de la Thèse de R. Rego
(dir. : Y. D'Angelo, G. Joulin).
Le cas des champs acoustiques hautefréquence, non traité ci-dessus, vient d’être repris en
collaboration avec l’IRPHE (Aix-marseille), mais ab
initio, sans équation-modèle. Ceci vise à
comprendre
pourquoi
une
modification
spectaculaire de la morphologie des fronts peut en
résulter (ex.: transformation par l’acoustique d’une
flamme Bunsen conique en un demi ellipsoïde,
phénomène identifié dans les années 1970 et bien
étudié expérimentalement depuis).

Combustion en milieux désordonnés.
Les inhomogénéités de composition des prémélanges réactifs imparfaits (gazeux ou solides) sont
parfois de taille individuelle grande devant
l’épaisseur des flammes, mais très faible devant
l’échelle à laquelle le milieu semble homogène. La
propagation locale de fronts réactifs s’effectue alors
préférentiellement le long de chemins privilégiés, ou
«canaux», formant un réseau dont la connectivité
aléatoire conditionne la propagation durable à
grande échelle. Ce type de situation a été abordé
par une méthode mixte analytique / numérique. La
forme des fronts de propagation le long de chaque
canal et les critères de propagation / extinction
associés
ont
d’abord
été
déterminés
théoriquement, puis les résultats contrôlés par
Simulation Numérique Directe. Dans une seconde
étape, des simulations de propagations simultanées
de nombreuses flammes individuelles sur des
réseaux aléatoires ont été effectuées, et la
statistique des résultats dépouillée à l’aune de
concepts empruntés à la Percolation (de liens).
Dans le cadre de la Thèse de O. Esnault (dir. : Y.
D'Angelo, G. Joulin), des seuils de propagation
(fraction minimum de canaux à propagation
viable), des exposants critiques, et des lois
d’échelles ont été mis en évidence, ainsi que des
simplifications drastiques des modèles laissant ces
dernières inchangées.

Dynamique non-linéaire des flammes minces.
Posé depuis 70 ans, le problème non-linéaire de
la dynamique des flammes pré-mélangées, même
laminaires, attend encore une résolution théorique
complète, car il mêle hydrodynamique subsonique
(et vorticale) densité variable, et frontière libre
mobile. Plusieurs contributions y ont été apportées.
L’équation de Sivashinsky (1977), non-linéaire et
intégro-différentielle, régit la dynamique spontanée
des formes de fronts pour de faibles valeurs du
contraste densité entre les gaz frais et brûlés. Elle a
été résolue analytiquement, et ses prédictions pour
la forme des cellules de flamme contrôlées
numériquement avec succès (collaboration: IRPHE,
Université d’ Aix-Marseille I&II).

Couplages entre acoustique et flammes de
pré-mélanges gazeux.

Fig. 2 : Fronts accrochés dans un canal autour d'obstacles
central ou latéraux, à contrecourant d'une injection,
bruitée (haut) ou pas (bas). Collaboration B. Denet (IRPHE).

La propagation d’une flamme dans un mélange
gazeux préalable est très subsonique, donc
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propriétés à plus grandes échelles, en terme de
transport turbulent et de production de turbulence
par la flamme en particulier.
Un effort particulier a été entrepris pour inclure
l'effet des écarts à l'hypothèse de flamme mince et
considérer d'autres régimes de combustion
(flammes épaissies). L’accent a été mis sur les
couplages étroits avec la réaction chimique et
l’expansion
thermique.
Ces
phénomènes
d’expansion thermique sont bien connus pour
influencer notablement les propriétés du transport
turbulent via le champ de pression en particulier.
Dans le cadre des travaux de Thèse de Vincent
Robin, Maître de Conférences à l’Université de
Poitiers depuis septembre 2009, nous avons proposé
une représentation de ces effets de pression en prémélange parfait, cf. Robin et al. (Combust. Sci.
Technol. 2008) qui a été ensuite étendue au cas des
pré-mélanges partiels, cf. Robin et al. (Combust. Sci.
Technol., 2008), publié la même année. Cette
modélisation a permis de bien restituer les effets de
production de turbulence et de diffusion non
gradient tels qu’ils sont observés aussi bien par le
biais de simulations numériques directes (analyses a
priori de bases de données de DNS) que dans des
expériences (analyses a posteriori conduites sur des
données expérimentales issues du banc ORACLES
mis en œuvre au Laboratoire).

Pour isoler l’influence de frontières à géométrie
non triviale, un modèle de flamme bidimensionnelle
et potentiel (sans vorticité du côté brûlé) a été
développé. Les méthodes de transformées
conformes ont permis d’incorporer la forme des
frontières, conduisant à des équations d’évolution
(intégro-différentielles, évidemment) pour le front
réactif. L’intégration numérique (collaboration:
IRPHE) de ces dernières dans deux configurations
(fronts à contrecourant d’une injection dans un
canal, accrochés autour d’obstacle central ou
latéraux) a permis d’étudier avec succès les
flammes accrochées stationnaires, les conditions de
«flash-back» ou de «soufflage»,
les instabilités
déclenchées par le bruit, et la réponse de telles
flammes à des injections oscillantes. D’autres
géométries sont maintenant envisageables.
Avec les géométries (front et frontières), la
vorticité dans les gaz brûlés a toujours été un des
principaux obstacles aux analyses théoriques de
flammes. Elle a pu être incorporée dans des
modèles
bidimensionnels
de
flammes
instationnaires, grâce à une série de généralisations
du travail de K.A. Kazakov (Dept. Phys. Theor., Univ.
d’Etat de Moscou) sur les fronts stationnaires, et en
sa collaboration (2007-2010). Pour une flamme dans
un canal, accrochée à contrecourant aux parois et
de forme moyenne pré-supposée en «V», cette
étape théorique importante permet de mettre en
évidence une instabilité des fronts confinés due à la
vorticité. Grâce aux méthodes de transformations
conformes, cette série d’analyse a pu être étendue
à des canaux de forme quelconque, et des
généralisations de l’équation de Sivashinsky
obtenues dans le cas de canaux
à section
lentement variable le long de l’axe puis résolues
analytiquement.

Combustion turbulente
parfaits et imparfaits.

des

prémélanges

Sous l'hypothèse de flammes minces, le
Laboratoire maintient depuis de nombreuses
années une activité reconnue sur le plan
international consacrée à l'analyse et au
développement de modèles physiques pour la
combustion turbulente. Une part importante des
travaux effectués dans ce domaine est consacrée
à l'analyse de la combustion des prémélanges
imparfaits (dits partiels) et au développement de
modélisations physiques pour ce type de conditions.
Les travaux présentés ici ont été conduits en
collaboration et avec le soutien financier de l'EDF
(R&D, Châtou).
Les résultats ont trait à (i) l’analyse et à la
représentation de la structure fine – i.e. aux petites
échelles où s’opère le mélange moléculaire entre
gaz frais et brûlés - des flammes turbulentes, ainsi
qu’à (ii) l’influence de cette structure sur les

Fig. 3 : Analyse DNS de la décroissance spatiale des
fluctuations scalaires.

Concernant ces mêmes phénomènes, sur la
base d’une analyse d’échelle une généralisation du
critère basé sur le nombre de Bray NB, introduit par
Veynante, a été proposée dans Mura et Champion
(Combust. Flame, 2009). Elle montre clairement que
ce nombre permet aussi de caractériser l'effet de
l’expansion thermique sur le mélange à petites
échelles (taux de dissipation). De plus, cette analyse
a permis de préciser le domaine d’influence
correspondant dans un diagramme des régimes de
combustion tel que celui introduit par Borghi.
Cette influence de l'expansion thermique sur les
propriétés à petites échelles a motivé de nombreux
travaux ces dernières années dans la communauté
et au Laboratoire en particulier. Une synthèse des
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progrès les plus récents effectués en la matière
vient d'ailleurs d'être rédigé en collaboration avec
nos collègues de l'Université de Cambridge, et de
Liverpool, voir Chakraborty et al. (Lean Premixed
Combustion, 2010). Ils visent à améliorer la
représentation du taux de dissipation scalaire
d’espèces réactives - non résolus dans les
modèlisations de type RANS ou LES - que cela soit
par le biais de fermetures algébriques, voir par
exemple Mura et al. (Combust. Flame 2007) ou
Robin et al. (Combust. Flame 2008), ou bien plus
élaborées nécessitant la résolution d’une équation
de transport pour cette quantité, Mura et al. (Flow,
Turbulence and Combustion, 2009). En particulier, le
comportement des termes de couplage entre les
gradients de vitesse et de concentration, discuté
dans Mura et al. (Combust. Theory Modelling, 2008),
qui interviennent aussi bien sur le transport turbulent
(sous la forme d'une corrélation double dans le bilan
des flux scalaires) que sur le mélange à petites
échelles (sous la forme d'une corrélation triple cette
fois) est influencé de manière cruciale par
l'expansion thermique qui se produit à la traversée
des structures de flammelette (au moins lorsqu'elles
se maintiennent).
En parallèle, des campagnes expérimentales
conduites sur les bancs ORACLES (flamme stabilisée
au niveau du double élargissement brusque de
deux canaux plans superposés), cf. Fig. 1, et
VESTALES (flamme stabilisée dans un écoulement
divergent impactant sur une paroi),
nous
permettent de constituer des bases de données
expérimentales bien adaptées pour la validation
des fermetures proposées. Les travaux décrits dans
Robin et al. (Combust. Sci. Technol., 2006) ou plus
récemment dans Robin et al. (Comptes Rendus
Mécanique, 2010) constituent deux exemples
représentatifs de ce type de confrontation entre
données expérimentales et simulations numériques.
Si la configuration ORACLES a déjà été largement
employée par la communauté et par nous-mêmes
à des fins de validation aussi bien dans un cadre
RANS que LES, la configuration VESTALES se révèle
quant à elle particulièrement bien adaptée pour la
validation des modèles de transport turbulent. En
effet, dans cette configuration d'écoulement, le
champ de pression moyen est largement fixé par la
divergence de l'écoulement via la vitesse de sortie
du jet ou la distance à la paroi. Ce champ de
pression est un des paramètres qui contrôle au
premier ordre l'apparition de la diffusion à contre
gradient.
Des travaux aussi bien numériques
qu'expérimentaux sont en cours pour compléter les
analyses asymptotiques déjà conduites par Michel
Champion (en collaboration avec P.A. Libby et
K.N.C. Bray) dans ce type d'écoulement pour de
faibles valeurs du taux de turbulence, voir en
particulier Bray et al. (Combust. Flame, 2008).

Fig.
4 : Flamme pré-mélangée stabilisée dans un
écoulement turbulent impactant sur une paroi.

Sur le thème de la modélisation de la
combustion turbulente, la Simulation Numérique
Directe vient maintenant compléter la panoplie
des outils d'analyse théorique et de modélisation
déjà disponibles et mis en œuvre au Laboratoire. En
complément des activités expérimentales, cela
ouvre de larges perspectives pour assurer le
maintien voire le développement des activités
conduites sur ce thème.

Influence des fluctuations de température sur
la combustion homogène dans des enceintes
fermées.
Si les pertes de chaleur aux parois sont
susceptibles d'avoir une certaine influence sur les
champs thermiques obtenus dans les expériences
telles que celles conduites sur le banc ORACLES du
Laboratoire, celle-ci est nettement plus critique pour
le cas de l'auto-allumage dans des enceintes
fermées tel qu'on le rencontre dans les nouveaux
modes de combustion homogène (type HCCI pour
Homogeneous Charge Compression Ignition) mis en
œuvre dans les moteurs à piston. En effet, dans ce
type de condition le développement de la
combustion se produit sous l'influence simultanée et
conjointe (i) de la cinétique chimique, (ii) du
mélange moléculaire à petite échelles et (iii) des
transferts de chaleur aux parois. En fait, les cas de
figure pour lesquels les trois processus sont aussi
intimement couplés sont rares et cela constitue une
des situations qui, aussi bien du point de vue de la
maîtrise (contrôle) que de la représentation
(modélisation), est parmi les plus complexes.
Une Machine à Compression Rapide (MCR) a
été conçue et développée au Laboratoire entre
2004 et 2005 pour s'intéresser plus particulièrement à
ce type de condition. Les travaux de Thèse conduits
par Camille Strozzi (Dir. A. Mura et M. Bellenoue) ont
permis de confirmer l'importance cruciale de ces
fluctuations de température. La mise en œuvre
simultanée de mesure de pression et de techniques
d'imagerie strioscopique, ainsi que des études
numériques basées sur la considération de
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l'évolution de la PDF jointe des variables
thermochimiques, a permis de mettre en évidence
le rôle critique des fluctuations de température et
de leur évolution, Strozzi et al. (Combust. Sci.
Technol. 2008). Par mesure P-LIF sur le toluène, on a
ensuite procédé à la quantification des champs de
température instantanés correspondants et des
gradients associés. Les informations obtenues sont
particulièrement utiles pour distinguer les différents
modes possibles de propagation des zones de
réaction «intenses» du type front d'auto-allumage
ou bien déflagration, voir Strozzi et al. (Meas. Sci.
Technol. 2009).
D'autres travaux, essentiellement expérimentaux,
sont maintenant consacrés au contrôle de l'autoallumage de différents mélanges combustibles
(propane, n-heptane, iso-octane) dans ce type de
conditions.

modification du rapport de vitesses caractéristiques
à l'injection.
Toujours dans des conditions subsoniques, la
problématique de stabilisation des flammes non prémélangée est aussi étudiée du point de vue de la
modélisation et de la simulation numérique. Dans le
cadre d'une collaboration avec la Snecma DMS
(Vernon) nous avons procédé au développement
d'une modélisation Lagrangienne (dans l'espace
des compositions1) qui repose sur la considération
des structures dites de «flammes triples» comme un
ingrédient essentiel à la stabilisation pour ce type de
condition. Sous l'hypothèse que les flammes de prémélange riche et pauvre correspondantes (c'est-àdire les «ailes» des flammes triples) peuvent être
considérées
comme
minces,
les
structures
correspondantes ont pu être incluses dans la
description de l'évolution Lagrangienne de la
composition des particules fluides, cf. Mura et
Demoulin (Combust. Theory Modelling, 2009).

Combustion dans des écoulements à grandes
vitesses.
Une autre situation dans laquelle l'allumage et
son couplage avec l'écoulement jouent un rôle
particulier est celle de la combustion dans les
écoulements à grandes vitesses ; la problématique
de stabilisation y est étroitement associée.
Du point de vue expérimental, dans le cadre
d'une collaboration avec MBDA-France portant sur
l'allumage et la stabilisation de la combustion, on
s'intéresse à des écoulements réactifs non prémélangés dans des conditions représentatives de la
combustion dans des statoréacteurs. En effet, la
connaissance des mécanismes qui prévalent à la
stabilisation
de
la
combustion
dans
les
statoréacteurs (ramjets) ou dans les écoulements
rapides d'un point de vue plus général reste encore
imparfaite. Le Laboratoire s'est doté d'une soufflerie
permettant d'étudier des flammes turbulentes non
pré-mélangées susceptibles d'être stabilisées en
aval d'un injecteur plan (fente). Le jet rapide de
combustible issu de cet injecteur se mélange à
deux écoulements d'air périphériques. Ont été
étudiés, les influences respectives
 du confinement,
 de la nature du combustible: H2, H2+CH4,
 du rapport de vitesse à l'injection,
 du rapport de masse volumique à l'injection
obtenue par variation de la température
d'air.
Dans les conditions retenues - représentatives de
celles rencontrées dans les statoréacteurs - les trois
premiers paramètres influencent notablement la
stabilisation.
En
revanche,
les
résultats
expérimentaux suggèrent en revanche une
dépendance assez faible (ou inexistante) à la

Fig. 5 : Ecoulement supersonique réactif en aval d'un
dièdre injecteur (super-statoréacteur)

Toujours dans le cadre de contrats de
collaboration établis entre le Laboratoire, la
Snecma DMS (Vernon) et le CNES, cette
représentation a été étendue à la considération
d'écoulements supersoniques («choqués» ou non).
Dans ce cas de figure, les processus d'autoallumage induits par la conversion de tout (ou
partie) de l'énergie cinétique en chaleur devient
susceptible
d'affecter
notablement
le
développement de la combustion. En régime
turbulent, ce couplage vitesse - chimie requiert de
considérer une variable supplémentaire. Notre choix
s'est porté sur la prise en compte des variations
d'enthalpie
totale
ht
et
c'est
l'évolution
Lagrangienne dans (Z,Y,ht) qui est considérée. Le
modèle étendue à la considération de cette PDF
jointe a été employé avec succès pour simuler aussi
bien des jets réactif fortement sous détendus que
des flammes jets supersoniques à hautes enthalpies
(Izard et al. Combust. Sci. Technol. 2009) que des
écoulements confinés fortement influencés par le
développement de réseaux d'ondes de choc (Mura
et Izard, AIAA Journal of Propulsion and Power,
2010). Les travaux sur ce thème doivent se
poursuivre dans le cadre d'une Thèse financée par
1
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Réduit ici à deux variables: fraction de mélange et fraction massique d'oxydant

le CNES. Ils font aussi l'objet du travail de Thèse de Y.
Moule Doctorant à l'ONERA (Collaboration avec
V.A. Sabel'nikov).
Outre l'intérêt que peuvent présenter les
recherches conduites sur ce thème pour une de nos
tutelles (ENSMA), le développement de cette
activité consacrée à la combustion en écoulement
rapide (supersonique) possède un caractère
structurant et fédérateur au sein de la Branche
entre Combustion et Détonique. Il constitue de
surcroît un des axes de développement privilégié
pour le Groupe Transverse Turbulence de l'Institut.

Combustion
diphasiques.

des

brouillards

et

Lagrangienne avec un traitement Lagrangien de
l'équation de transport du spray 2. Pour ces cas de
figure, c'est une représentation capable de traiter
des effets de cinétique chimie finie du type Modèle
Intermittent Lagrangien Modifié (discuté plus haut)
qui a été retenue. Le modèle a été employé avec
succès pour la simulation des cas de référence
Mascotte A-10 (pression 10 bars).

Eléments de rayonnement.
Collaborations nationales et internationales
Plusieurs membres de l’opération de recherche
entretiennent des collaborations significatives et
fructueuses avec de nombreuses Universités en
France ou à l’étranger, et en particulier avec les
Universités de Moscou, Cambridge, San Diego,
Nagoya, Rio de Janeiro et UFU au Brésil.
Ces collaborations conduisent régulièrement à la
rédaction de publications communes aussi bien
dans des Revues Internationales avec Comité de
Lecture que dans des Ouvrages Spécialisés de
référence.
Plusieurs
contributions
invitées
ce
type
témoignent du rayonnement des activités de
recherche de l’Axe, on citera par exemple:
- N. Chakraborty, M. Champion, A. Mura, N.
Swaminathan, Lean Premixed Combustion: Physics
and Modelling, Cambridge University Press Ed., à
paraître
- B. Merci, E. Mastorakos, A. Mura, Handbook of
Combustion, Wiley Ed. 2010.
- R. Borghi, A. Mura, A.A. Burluka, Combustion
Phenomena, Taylor and Francis Ed., 2009
L’axe de recherche maintient aussi des relations
étroites avec le Département d’Energétique
Fondamentales et Appliquées (DEFA) de l’ONERA à
Palaiseau.
Cette
collaboration
concerne
essentiellement la modélisation et la simulation de la
combustion turbulente appliquée à la propulsion
aéronautique et aérospatiale.

milieux

Enfin toujours dans le cadre des collaborations
de recherche établies avec le CNES (Evry) et la
Snecma
(Vernon),
nous
poursuivons
le
développement de modèles pour décrire la
combustion cryotechnique telle qu'elle s'opère dans
les moteurs principaux du lanceur européen Ariane.

Fig. 6 : Combustion cryotechnique : champ
température ; cas Mascotte-ONERA sous-critique.

de

Dans le cas supercritique, en collaboration avec
F.X. Demoulin (CORIA Rouen), l'attention a
essentiellement porté sur l'amélioration de la
description retenue pour la dispersion turbulente de
la phase dense (oxygène liquide). Sur la base d'une
fermeture au second ordre (tension de Reynolds et
flux turbulent de la fraction massique de liquide),
nous sommes parvenus à l'introduction d'une
viscosité turbulente généralisée qui incorpore les
fortes variations de masse volumique, cf. Demoulin
et al. (Atomization and Sprays, 2007). Cette loi
simple a été ensuite utilisée avec succès pour
conduire des simulations numériques du cas de
référence Mascotte (ONERA). On trouvera de plus
amples détails dans Demoulin, Zurbach et Mura
(AIAA Journal of Propulsion and Power, 2009). Pour
ces
cas
super-critiques,
c'est
donc
une
représentation Eulérienne associée à traitement
simplifié de la combustion turbulente du type chimie
infiniment rapide qui a été retenu et l'effort a plutôt
porté sur la description de la zone dense en champ
proche des injecteurs. Plus récemment dans le
cadre de la Thèse de J.F. Izard, nous nous sommes
intéressés à des cas sous-critiques, pour lesquels
nous avons procédé à des résolutions Eulérienne /

Organisation de Colloques et de Manifestations
Scientifiques
Pour ce qui concerne la participation à
l’organisation de congrès et colloques, on notera la
tenue du 11ème Congrès Francophone de
Techniques Laser (CFTL 2008) ainsi que celle du
21ème Colloque International ICDERS qui a réuni
près de 300 chercheurs à Poitiers en 2007. La
présidence de ce colloque a été confiée à un des
chercheurs de l’Axe.
On notera aussi la participation à différentes
Écoles thématiques (CNRS, Ercoftac):

2
tout de même sensiblement différent des méthodes usuelles du type
Stochastic Particle Method (SPM)
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ANR InterMAC et du Programme Blanc pour l'ANR
Micromélange.

- Seconde École d'Été sur la Turbulence et le
Mélange Compressible (Marseille, France) organisée
par l'AFM, le CNRS et l'Ercoftac ,
- Troisième École d'Été sur la Turbulence et le
Mélange Compressible (Oléron, France) organisée
par l'AFM, le CNRS et l'Ercoftac,
- Huitième École de Printemps sur la Transition et
la Turbulence (Ilha Solteira - SP, Brésil).

Conclusion et Perspectives.
La période 2006-2010 a été celle d'un
rapprochement opéré entre différents acteurs de
l'Axe de Recherche Structure de Flamme et
Combustion Turbulente. L'objectif est de le
poursuivre sur des sujets bien identifiés: dynamique
et modélisation des flammes prémélangées,
allumage et propagation des flammes dans des
cavités, et enfin stabilisation de la combustion non
prémélangée à grande vitesse. A plus long terme,
une réflexion doit permettre l'emploi de dispositifs
expérimentaux simplifiés permettant d'intensifier
encore les interactions entre expérience, théorie et
modélisation, et simulation numérique. Le potentiel
associé à ces interactions constitue indubitablement
un des points forts de l'Axe de Recherche. Du point
de vue expérimental, deux dispositifs (bancs
ORACLES et VESTALES discutés plus haut) sont bien
appropriés pour ce type d'étude. La soufflerie
subsonique à grande vitesse mise en œuvre à
l'ENSMA est aussi susceptible d'offrir ce type de
possibilité. Enfin, même si la complexité associée au
couplage fort des différents phénomènes mis en jeu
en fait un terrain a priori moins propice, on doit aussi
mentionner la Machine à Compression Rapide
(MCR) qui a déjà permis d'opérer avec succès ce
type de rapprochement entre expérience, théoriemodélisation et simulation.

Les chercheurs de l'axe sont régulièrement
sollicités pour procéder à diverses expertises. Cela
concerne en premier lieu l'activité éditoriale et
l'expertise d'articles soumis pour publication dans les
journaux de référence de notre communauté, et en
particulier: Combustion and Flame, Proceedings du
Combustion Institute, Combustion Science and
Technology, Flow Turbulence and Combustion,
Numerical Heat Transfer, Multiphase Flows.
Certains chercheurs de l'Axe exercent en outre
des activités d'expertise pour l'ANRT, la DGA, le CNU
ou encore l'AERES.
Partenariat Industriel
De nombreux partenariats industriels sont actifs
(Snecma, MBDA, CNES, Renault, EDF, etc.). L'axe
développe aussi des activités dans le cadre du
programme INCA qui associe le CNRS, la Snecma et
l'ONERA. Il a été retenu par l'EDF comme
Laboratoire référent pour les activités de
combustion. Enfin, nos travaux de recherche
bénéficient du soutien de l'Agence Nationale de la
Recherche (ANR) dans le cadre des programmes
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des Solides – Flammes de diffusion" et "Transferts en
Milieu Poreux – Jets diphasiques", qui ont fusionné
mi-2008 en un seul, "Combustion Hétérogène et
Milieux Poreux". C'est la présentation qui est retenue
ici puisqu'elle correspond à l'organisation conservée
au sein de l'Institut PPRIME.
La
majorité
des
études
concerne
les
phénomènes de combustion hétérogène (de
solides ou liquides), ou plus généralement des
processus réactifs faisant intervenir plusieurs phases.
La sécurité-incendie constitue un grand domaine
d'application, avec des travaux à une échelle
globale portant sur la phénoménologie des feux,
notamment en espace confiné, ou les techniques
pour les maîtriser, mais aussi l'étude de situations
modèles visant à mieux comprendre certains
aspects des flammes de diffusion. L'optimisation de
la combustion en situation industrielle est un autre
aspect important, en vue notamment de réduire
l'émission de polluants, par exemple pour des
applications du type incinération. Ces problèmes
font intervenir des transferts réactifs en milieu poreux
qui sont étudiés par simulations à l'échelle
microscopique. La dégradation thermique des
matériaux solides est étudiée activement, et
l'Analyse du Cycle de Vie permet d'identifier les
types de polluants à cibler en priorité. Une bonne
connaissance des mécanismes de dégradation est
du reste importante pour la modélisation plus
globale des feux. Ces travaux concernent donc les
deux grands thèmes mentionnés ci-dessus.
Cette approche globale de la "Science du feu"
constituait une spécificité du LCD. L'ensemble de
ces thématiques sera maintenue au sein de PPRIME,
à l'exception de celle portant sur les jets diphasiques
liée à l'optimisation de dispositifs d'injection.

►E15 « LCD / Combustion Hétérogène
et Milieux Poreux».
Liste des chercheurs de l’opération.
CARREAU Jean-Louis
EL-RABII Hazem
GARO Jean-Pierre
JABOUIILLE Florent
JOULAIN Pierre
MOST Jean-Michel
MOURZENKO Valeri
RICHARD Franck
ROGAUME Thomas
ROGER Francis
ROUSSEAUX Patrick
SOUIL Jean-Michel
THOVERT Jean-François
VANTELON Jean-Pierre
WANG Hui-Ying

MdC
CR
MC
MC
DR
DR
CR
CR
MdC
Pr
Pr
MdC
DR
DR
CR

Univ. / IUT
CNRS
Univ. / IUT
Univ. / IRIAF
CNRS
CNRS
CNRS
CNRS
Univ. / IRIAF
Univ. / IUT
Univ. / IRIAF
Université
CNRS
CNRS
CNRS

Liste des chercheurs invités.
KAFANDO Pétronille
SOUGOTI Moussa
LIU Yuying

4 mois
4 mois
1an

Université de
Ouagadougou
Buaa,Chine

Eléments chiffrés.
Bilan succinct de la production scientifique.

Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

15
21
12
21

25
51
23
34

0
0
1
0

0
8
12
6

Sécurité incendie.
Les opérations de ce thème sont relatives à la
phénoménologie et à la caractérisation des feux et
des fumées dans des situations d’incendie (feux
libres, feux soumis à des conditions de ventilation
naturelle ou forcée ou feux sous-ventilés, feux en
gravité réduite). Ces études permettent d’élaborer
des mesures et des stratégies de prévention sur des
situations modèles. L’approche retenue est à la fois
expérimentale, théorique et numérique et comporte
des collaborations avec d’autres laboratoires ou
organismes nationaux ou étrangers. Ces études
s’inscrivent dans le cadre du GDR feux 2864 du
CNRS, de contrat européen, ou de partenariats
avec des centres de recherches ou de l’industrie.

Nombre de brevets déposés de 2006 à 2009 : 1.

Année
2006
2007
2008
2009

Nombre
de
doctorants

Nombre de
thèses
soutenues

Post-Docs

11
10
13
11

3
1
3
4

2
2
2
2

Activités de recherche.

Comportement d’un incendie en espace confiné
lors de la période de post-flashover

Durant la plus grande partie de la période
couverte par ce rapport, les activités évoquées ici
faisaient l'objet des deux axes du LCD "Combustion

Ces travaux ont pour objectif de caractériser
l’évolution du comportement d’un feu fortement
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mélange sont les principaux paramètres à extraire
pour fournir les informations nécessaires à la
validation d’une simulation numérique.

confiné dans une enceinte lors de la période de
post-flashover suivant l’embrasement généralisé. Il a
été caractérisé expérimentalement à la fois la
décroissance de l’intensité du feu jusqu’à son
extinction complète par défaut d’oxygène et les
effets d’une ventilation contrôlée ou de l’ouverture
subite d’une porte provoquant la formation d’une
onde de gravité susceptible d’entrainer un
phénomène de backdraft (entrée d’un fluide d’air
froid et dense dans une enceinte encore chaude et
riche en combustible gazéifié avec allumage
potentiel) et enfin les conditions de réallumages des
produits de dégradation combustibles.

Risque d’inflammation de gaz imbrûlés au cours
d’un incendie en milieu confiné-ventilé
Lors d’un incendie confiné-ventilé, le manque de
dioxygène peut engendrer une production
importante de gaz imbrûlés.
Lors de leurs
évacuations dans la gaine d’extraction, ces gaz
peuvent être mis en présence d’air frais provenant
d’un autre conduit de ventilation et s’enflammer à
ce contact. Cette inflammation n’est possible que si
la température au sein de la gaine est supérieure à
sa température d’auto-inflammation ou si la
concentration du mélange combustible est plus
importante que la limite inférieure d’inflammabilité
du mélange. Pour quantifier ce risque, il est donc
essentiel de déterminer l’influence de différents
paramètres sur la température et la production de
gaz imbrûlés. Lors de cette étude (Lassus, 2009,
Lassus et al. (Combust. Sci. Technol., 2010) des feux
ont été réalisés dans un local à échelle réduite
équipé d’un réseau de ventilation mécanique.
Deux principaux paramètres sont mis en
évidence : le débit calorifique du feu et la
ventilation du local. Ainsi les températures et les
concentrations des espèces imbrûlées croissent
avec le débit calorifique du feu. L’influence des
conditions de ventilation sur le risque d’inflammation
est analysée (Fig.1).
Ces essais ont permis de déterminer les
conditions de ventilation et de débit calorifique
présentant un risque d’inflammation des gaz
imbrûlés produits lors du feu à partir de critères de
température et de limite d’inflammabilité.

Phénomènes de flamme fantôme et de backdraft
Pour mieux comprendre ces deux scénarios de
feu, l’étude a été séparée en deux parties
complémentaires impliquant le même dispositif
expérimental. La première partie a consisté à
stabiliser un feu de paroi à l’arrière du compartiment
et à suivre son évolution lorsqu’une porte vient
obstruer l’ouverture pour ne laisser libre qu’une
mince fente. L’évolution du comportement de la
combustion (vitesse, température et flux radiatif) a
alors été caractérisée: la flamme quitte la surface
d’injection en combustible pour se déplacer dans
l’enceinte jusqu’à l’ouverture; cette flamme
fantôme possède une faible vitesse de l’ordre de
9cm/s et consomme l’oxygène résiduel. La seconde
partie de l’étude considère les effets induits lors de
la réouverture de la porte de cette enceinte riche
en combustible. Pour cela, on caractérise le
comportement aérodynamique en atmosphère
inerte. Après obtention d’une température comprise
entre 100 et 300°C par chauffage électrique puis
l’ouverture de la porte, il est mis en évidence la
formation et la propagation d’une onde de gravité
dans l’enceinte. Ce phénomène est représentatif du
développement de la première phase du backdraft
avec la présence d’une onde de gravité composée
d’air frais et dense entrant et se mélangeant avec
les produits de combustion chauds riches en
combustible présents dans l’enceinte; ce mélange,
dans le cas réel, est susceptible de s’enflammer. On
a caractérisé l’influence de la géométrie de la
porte et du différentiel de température entre
l’intérieur et l’extérieur du compartiment sur les
caractéristiques aérodynamiques de l’onde: vitesse
et turbulence (instabilités de Kelvin Helmotz) dans
l’enceinte, propriétés et déplacement de l’onde,
efficacité du mélange, effet de la présence d’un
obstacle. La vitesse de déplacement de l’onde
dans l’enceinte, le temps pour l’onde de former un

Ce programme de recherche a été mené en
collaboration avec des partenaires industriels (CEA,
AREVA, EDF).

Fig. 1 : Étude d’un feu très sous-oxygéné : Feu de
dodécane : 40 cm, 5 Rh, avec maintien du soufflage. 2ème
auto-inflammation (local).

A côté des travaux qui visent à étudier les feux
en situation réelle (mais à échelle réduite), des
études de base sont menées afin d'acquérir une

Flamme en micropesanteur.
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meilleure
compréhension
des
mécanismes
responsables de la propagation et de l'extinction
des
flammes
de
diffusion
de
laboratoire
représentatives de feux d'incendies. Ces études
portent essentiellement sur les phénomènes
d’extinction en queue de flamme. Elles sont
réalisées en trois étapes: (i) analyse de la structure
de la zone réactionnelle; (ii) caractérisation des
champs de formation et de concentration des suies;
(iii) analyse de l'interaction entre la zone
réactionnelle et la production des suies.
Dans un premier temps, la caractérisation de la
zone réactionnelle s'est faite à travers l'émission
spontanée des radicaux CH* et OH*. L'analyse des
cartographies d'intensité a montré, entre autres, la
forte influence de la vitesse de l’écoulement
oxydant (Vox) sur la distance flamme/brûleur; une
augmentation de cette vitesse donne lieu à un
rapprochement de la zone réactionnelle du brûleur.
L’influence de la vitesse d’injection du combustible
(Vf) et de la teneur en oxygène (XO2) s'est traduite
par un impact moindre sur cette distance. Une
analyse du profil de l'intensité d'émission de ces
radicaux le long du brûleur a mis en avant la forte
influence de Vox sur l'intensité rayonnée par la
flamme, donnant lieu à une augmentation de cette
intensité avec la vitesse de l'écoulement oxydant.

oxydant conduit à une intensité plus importante des
radicaux OH* et par conséquent à un potentiel
d’oxydation des HAP supérieur.
La fraction volumique des suies au sein de la
flamme a été mesurée en utilisant la technique
d’Incandescence Induite par Plan Laser (LII). En
observant la cartographie de la concentration en
suies, on s’aperçoit que les particules de suies sont
présentes au-dessous de la zone réactionnelle et
pratiquement au bord de fuite de la plaque. La LII a
détecté des signaux au-delà de la zone
réactionnelle et cela sur toute la gamme des
régimes étudiés. La fraction volumique intégrée
montre que la vitesse de l’oxydant modifie la
concentration en particules de suies. Un soufflage
plus important de l’écoulement forcé conduit à une
diminution de la concentration et de la répartition
géographique des particules au sein de la flamme.
Dans cette zone, riche en combustible, la formation
des suies est le phénomène prépondérant face
l’oxydation des particules. En aval du brûleur,
lorsqu'il n’a plus d’injection de combustible, la
formation de suies décroît très rapidement et c’est
l’oxydation qui devient dominante face à la
formation des suies, d’où cette modification de
comportement en queue de la flamme. Ce travail a
permis
également
de
montrer
qu’une
augmentation de la vitesse Vf conduit à un
accroissement de la fraction volumique de suies.
L’effet contraire a été observé, lorsque la teneur en
oxygène variait. Une diminution en XO2 conduit à
une augmentation de la fraction volumique de suie.
Sur la base de ces constatations, une méthode
permettant d’estimer le temps caractéristique
d’oxydation au-delà de la position du maximum de
la fraction volumique de suie a été proposée en
s’appuyant sur les courbes d’intensité intégrée du
radical OH*.

Fig. 2 : Flamme de diffusion en microgravité
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Fig. 3 : Fraction volumique de suie.

Dans un deuxième temps, les champs de
concentration des suies ont été analysés. Tout
d’abord, ce sont les HAP qui ont été étudiés par
fluorescence induite par laser. Nos expériences ont
montré que lorsque la vitesse de l'écoulement
d'oxydant augmentait, les signaux de fluorescence
des HAP décroissaient, ceux-ci étant confinés dans
une région plus étroite. Ceci a été attribué au
phénomène d’oxydation par le radical OH*. En effet
une augmentation de la vitesse de l'écoulement

Experiment (V F=0.005 m/s)
Experiment (V F=0.004 m/s)
Experiment (V F=0.003 m/s)
Prediction (V F =0.005 m/s)
Prediction (V F =0.004 m/s)
Prediction (V F =0.003 m/s)

V ox=0.25 m/s

0

1

2

3
x/Lp

4

5

6

Fig. 4: Prédiction et expérience en fonction de la vitesse
de l’injection du combustible.

Usage du brouillard d’eau pour la maîtrise des feux
en tunnel
Cette étude s'inscrit dans la recherche d'une
meilleure maîtrise des feux en tunnel à partir
d'installations fixes type brouillard d'eau. Ce travail
essentiellement expérimental s'est appuyé sur des
essais réalisés en réduction d'échelle. Les
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paramètres d'étude sont: le type de foyer (feu de
nappe, bûchers et empilements de palettes), la
vitesse de ventilation longitudinale (inférieure ou
supérieure à la vitesse critique), le déclenchement
ou non d'un système de brouillard d'eau ainsi que la
sectorisation de celui-ci.

Un dispositif expérimental original a été conçu ; il
consiste en un brûleur à contre courant dans lequel
les réactifs non prémélangés sont dilués dans un
mélange N2/CO2 (simulation d’une recirculation de
produits de combustion) et injectés séparément
entre les buses du brûleur pour réagir dans leur zone
de diffusion. Température de préchauffage (300 à
1000°C), taux de dilution des réactifs, nature des
diluants (CO2, N2 ou mélange N2/CO2), étirement de
l’écoulement, sont les paramètres expérimentaux
pris en considération. La stabilité de la combustion
ainsi que l’émission spontanée ou induite (PLIF) des
radicaux actifs dans la zone réactive sont des
informations essentielles pour comprendre le
comportement de ce régime de combustion pour
mieux le simuler afin de prévoir les mécanismes de
stabilisation de la combustion ainsi que le potentiel
de réduction des émissions de NOx formés par des
processus actifs à haute température.

Fig. 5 : Zones de tenabilité thermique.

A l’aide du même dispositif, il est recherché les
propriétés de la combustion non-prémélangée
lorsque l’azote est progressivement remplacé par
du CO2 comme diluant (air synthétique O2/N2/CO2).
On simule ainsi l’effet d’une suroxygénation de l’air,
avec recirculation externe des produits de
combustion, entrant dans une turbine à gaz. Ce
procédé industriel, simplifié et étudié ici en
laboratoire sur brûleur modèle, présente l’avantage
de permettre d’optimiser le coût global d’une
capture de CO en post-combustion (séparation du
CO2 de l’azote, concentration en CO2 inférieure à
10%), grâce à une répartition de la demande
d’énergie sur trois postes : la production d’oxygène,
la séparation N2/CO2 en sortie de chambre avec
forte concentration en CO2 (jusqu’à 60%) soit un
processus
plus
économique,
et
enfin
la
recompression des produits de combustion avant
injection dans la turbine. Les résultats expérimentaux
obtenus
sur
le
brûleur
à
contre-courant
méthane/O2/N2/CO2 non prémélangé montrent un
déplacement de la zone réactive inter-brûleurs et la
variation de l’intensité et de l’épaisseur du signal
d’émission PLIF-OH (le quenching du CO2 est pris en
considération). Ces informations permettent de
vérifier les limites de la validité des schémas de
cinétique chimique existants pour une combustion
en air enrichi en O2 se stabilisant en atmosphère
riche en CO2.

Combustion en air enrichi en oxygène :

A son terme, cette étude a permis d'analyser les
effets de l'aspersion sur la puissance intrinsèque du
foyer, la stratification des fumées et la tenabilité
thermique dans l'ouvrage (Fig.5). Une discussion sur
les stratégies d'application de la ventilation en cas
d'incendie en tunnel et son couplage avec
l'aspersion a également été menée, montrant une
nette amélioration de l'efficacité du brouillard
lorsque la vitesse de ventilation est faible, et ce en
dépit de l'augmentation de puissance du foyer due
à l'effet de confinement de l'ouvrage.
De plus, un travail de réflexion et de synthèse sur
les relations de similitude à respecter lors d'une
étude de ce type en réduction d'échelle a été
conduit, que ce soit concernant l'aéraulique, la
puissance du foyer ou les caractéristiques du
brouillard d'eau (Meyrand 2009).
Cette étude a fait l’objet d’une collaboration
avec le CSTB (Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment) et le Laboratoire d’Etudes Thermiques de
Poitiers.

Nouveaux
régimes
de
combustion :
Combustion sans flamme et Combustion
à
l’air enrichie en oxygène
Cette étude a pour but de caractériser le
comportement de deux nouveaux régimes de
combustion,
l’un
permettant
de
réduire
drastiquement la formation des oxydes d’azote par
la forte dilution des réactifs dans les produits de
combustion avant réaction (combustion sans
flamme ou diluée), l’autre devant diminuer le coût
d’une capture du CO2 en sortie de turbine à gaz en
augmentant la concentration en CO2 dans les
fumées.

Jets Mono et Diphasiques.
Durant cette période, les activités dans ce
thème se sont orientées autour de deux sujets
principaux. L’un a trait au mélange de gaz aussi
intime que possible en amont d’un réacteur au
moyen de jets émis transversalement dans la
conduite. L’autre est dédié à la désintégration
d’une nappe annulaire de liquide par un (ou deux)
jet(s) de gaz coaxiaux afin de favoriser l’apparition

Combustion sans flamme.
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de fines gouttelettes améliorant ainsi la réaction
chimique entre les deux phases.

utilisés dans les futurs moteurs fusée cryotechniques
O2L/H2G.

Mélange de gaz par des jets

Cette étude est de nature essentiellement
expérimentale. Le montage réalisé permet
l’injection d’eau et d’air (muni ou non d’un
mouvement de rotation) dans une enceinte sous
pression (1 MPa maximum) muni des accès optiques
nécessaires. Plusieurs techniques complémentaires
sont utilisées pour caractériser l’écoulement obtenu.
Les visualisations à haute cadence (10-12 kHz) nous
renseignent efficacement sur la formation des
structures dont l’une, particulièrement intéressante
pour la pulvérisation, est appelée « arbre de Noël »
(Fig. 7) et sur leur fréquence d’apparition
(Leboucher et col., 2009).

Définir les caractéristiques d’un mélangeur
dynamique de gaz efficace (c'est à dire qui limite
l'introduction de parties métalliques dans le circuit et
assure une distance minimale pour un bon
mélange) avec caractérisation/minimisation des
risques d’inflammation dans le cas de gaz réactifs
constituait l’objectif général de cette étude.
L’introduction de jets perpendiculaires au courant
principal de gaz est une solution convenable tant
dans le domaine du mélange que celui de la sûreté
(Gourara et col., 2006).
Un aspect beaucoup moins étudié est celui de
l’interaction entre deux jets voisins. Ce travail,
abordé dans Gourara (2002), a été développé tant
numériquement, au moyen de la simulation des
grandes échelles (LES), basée sur le modèle de
Smagorinsky qu’expérimentalement grâce à une
soufflerie de type Eiffel, la PIV et la visualisation.
L’accord entre les résultats expérimentaux et
provenant de la simulation est généralement bon ;
un exemple de la distribution d’un scalaire passif
entre deux jets adjacents est présenté Fig. 6 :

Les fréquences mesurées ont pu être reliées aux
paramètres d’intérêt et confirment bien les résultats
obtenus dans la littérature. Une étude additionnelle
relie également ces fréquences à celles de
l’intermittence observée dans les mesures LDV à la
sortie de l’injecteur (Leboucher, 2009).
La
PIV
et
la
tomographie
analysent
respectivement la vitesse locale et la forme des
structures liquides rencontrées. Enfin, Les répartitions
de vitesses et de taille des gouttes, obtenues par un
granulomètre à phase Doppler, caractérisent la
zone diluée. Les gouttes obtenues ont une vitesse
axiale uniforme qui obéit approximativement aux
lois d’un jet homogène, plus particulièrement loin de
l’injecteur (Leboucher et col., 2007 & 2008). Ces
éléments pourront servir de base de données à des
simulations de pulvérisation et à l’optimisation des
injecteurs utilisés dans les moteurs cryotechniques.

Cette distribution évolue fortement en fonction de
l’écart entre les jets et du rapport de densité de flux
des quantités de mouvement jets/courant principal.
Enfin, Il est à noter que les tourbillons contra-rotatifs
internes sont affaiblis dès que l’écartement entre les
jets diminue et peuvent même être absorbés par les
extérieurs. L’écoulement injecté obtenu possède
alors des points communs avec un jet unique (Roger
et col., article soumis).
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Fig. 7 : Visualisation d’un « arbre de Noël ».
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Les travaux dans ce thème portent sur tous les
aspects des transferts en milieux poreux et/ou
fracturés (MP/F). La méthodologie consiste à rendre
compte du détail de la microstructure et des
mécanismes qui régissent les phénomènes à
l'échelle locale dans des outils de simulations 3D.
L'objectif est de déterminer les comportements
macroscopiques de ces milieux désordonnés en
opérant un changement d’échelle (upscaling), ou
éventuellement de conduire des simulations
numériques directes.

Fig. 6 : Distribution d’un scalaire passif entre deux jets
injectés dans un courant principal (calcul LES).

Stabilité et atomisation d’une nappe annulaire
soumise à un ou deux courant(s) gazeux avec effet
de rotation
Comprendre les modes de déstabilisation et
l’atomisation d’une nappe cylindrique liquide
soumise à deux courants gazeux (interne et externe)
avec ou sans rotation constitue l’objectif de ce
travail. Les résultats seront appliqués aux injecteurs
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Les champs d’application concernent souvent
les milieux souterrains, pour l’exploitation de
ressources (eau, énergies fossiles), le stockage
(déchets, CO2) et de nombreux problèmes souvent
liés à des considérations environnementales, mais
aussi des situations industrielles. Elles font souvent
intervenir des transports réactifs et notamment la
combustion.
Une grande part de l'activité revêt un aspect
fondamental, et porte sur le développement d'outils
conceptuels et numériques pour la caractérisation
et la reconstruction de MP/F, et pour la description
et la simulation d'une gamme toujours plus riche de
processus physiques en leur sein: écoulements
mono- ou polyphasiques, diffusion, transports,
déformations élastiques, acoustique, réactions
chimiques, transferts radiatifs. Ces outils sont
généraux, et applicables dans une grande variété
de problèmes, où ces mécanismes interviennent
simultanément. Parmi les applications abordées
dans les dernières années, les principales portent sur
les écoulements souterrains et sur la combustion en
milieu poreux.

interaction avec d'autres équipes (RAPSODEE, IMFT)
regroupées en 2004-2007 dans l'ACI "Combustion en
Milieu Poreux", qui complètent notre approche
microscopique par une étude expérimentale et une
modélisation macroscopique.
Notre description prend en compte à l'échelle
intergranulaire de nombreux phénomènes et leurs
couplages, qui déterminent les comportements
macroscopiques: écoulement du gaz et transport
d'espèces chimiques, production et transport de
chaleur, réactions chimiques, évolution du matériau.
Le modèle chimique a été récemment enrichi, pour
inclure quatre réactions d'oxydoréduction, et deux
réactions pyrolytiques, le cracking du kérogène et la
décarbonatation de la roche matricielle.
Une grande variété de comportements peut être
observée, du fait de la compétition des échelles de
temps associées aux nombreux mécanismes de
transport et de réaction, conduisant notamment à
des productions de CO et CO2 en proportions très
variables. Une typologie en a été établie, et une
cartographie des différents régimes ouvre la voie à
une modélisation à plus grande échelle, qui pourrait
à terme être appliquée à la combustion in-situ,
réalisant la synthèse entre les deux thèmes évoqués
ci-dessus.

Ecoulements souterrains.
Une application de ce type mérite particulièrement
d'être évoquée du fait de son ampleur, du soutien
dont elle a bénéficié de la part de plusieurs
programmes (CPER, ACI ECCO, GDR HSTS), et des
nombreuses interactions qu'elle a suscitées
(notamment
avec
l'IPGP,
l'UPMC-Sisyphe,
HYDRASA). Elle concerne le SEH, Site Expérimental
Hydrogéologique de Poitiers très instrumenté, qui
recouvre un aquifère fracturé dont on cherche à
décrire du mieux possible le fonctionnement à l'aide
d'un modèle numérique. Ceci constitue l'occasion
d'assembler dans un modèle à grande échelle un
grand nombre d'éléments, et de confronter notre
approche détaillée à celles d'autres équipes
intervenant dans ces programmes et aux mesures
effectuées in-situ.

Fig. 9: Taux de la réaction C0+½O2CO2. Le gaz s'écoule
de gauche à droite. CO provient de la réaction C+½
O2CO à la surface des grains. La couleur des grains
dénote la teneur en combustible (de noir=initiale à
blanc=épuisée).

Combustion des matériaux solides :
Les recherches menées au sein de cette
thématique prennent pour application principale le
domaine de la sécurité incendie. Elles visent à
l’amélioration des codes de simulation numérique
des feux, par :
Une description détaillée et précise du terme
source, c'est-à-dire de la dégradation
thermique des matériaux solides. Pour cela le
travail consiste à développer et intégrer des
modèles de pyrolyse pertinents.
Une description de la formation des
principaux
polluants
gazeux
par
le
développement
et
l’intégration
de
mécanismes cinétiques finis.
Les principaux matériaux solides étudiés sont ceux
couramment rencontrés au sein des habitats et des
moyens de transports, tels que la mousse

Fig. 8: Modèle numérique du SEH comprenant une matrice
poreuse, 2500 fractures et 34 puits. Le maillage non
structuré contient 4 106 éléments de volume tétraédriques.

Combustion en milieu poreux
On développe ici un modèle numérique
décrivant la combustion en lit fixe de combustibles
solides, en prenant les schistes bitumineux comme
matériau modèle. Ce travail est conduit en
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polyuréthane (PU), le polyéthylène (PE), le PMMA, le
polycarbonate, le contre-plaqué en bois.
Les investigations reposent sur une double
compétence, expérimentale et numérique.
Développement des modèles de pyrolyse
La dégradation thermique est dépendante du
combustible considéré mais également de
l’environnement de combustion. Ainsi, elle va être
particulièrement influencée par la vitesse de
chauffage, les champs de températures, la
concentration locale en oxygène… Il convient alors
que les modèles de pyrolyse développés soient
valides, quels que soient les types d’incendie et les
conditions de combustion. Pour cela, notre travail,
et c’est ce qui en fait l’originalité par rapport aux
recherches menées dans ce domaine à l’échelle
internationale, repose sur :
Une démarche multi-échelles ayant pour
enjeu de vérifier la validité des modèles
développées, quelles que soient les tailles de
combustibles et les vitesses de chauffage
rencontrées ;
L’étude de la dégradation en atmosphère
plus ou moins confinée pour tenir compte de
l’influence de la concentration locale en
oxygène sur le mécanisme de dégradation ;
La prise en compte des émissions gazeuses,
celles-ci étant un bon traceur des réactions
prenant place en phase solide.

Fig. 10: Comparaison des vitesses de perte de masse
numériques et expérimentales lors de la dégradation
thermique de la mousse PU sous atmosphère inerte.

Un nouveau modèle de pyrolyse étant
développé, il convient de vérifier la validité de celuici, quelles que soient les conditions opératoires et
notamment l’échelle des combustibles mis en jeu.
Pour cela des essais expérimentaux sont réalisés à
l’échelle des produits, à l’aide des dispositifs de
vitesse de propagation latérale de flamme (IMOLIFT) et du Single Burning Item (SBI). Les résultats
expérimentaux obtenus servent de comparaison
aux résultats numériques fournis par les codes de
calcul au sein desquels le modèle de pyrolyse a été
entré.
La démarche de travail utilisée au cours de ces
investigations est présentée sur la Fig. 11.

La première étape de notre travail consiste en
une détermination des propriétés thermiques et
chimiques des combustibles étudiés. Dans un
second temps, est menée la caractérisation de la
dégradation thermique des matrices combustibles à
l’aide d’Analyseurs Thermo-gravimétriques et d’un
cône calorimètre, tous deux couplés à des dispositifs
d’analyse et de quantification des gaz émis : IRTF,
GCMS et autres. Ces investigations sont conduites
sous différentes atmosphères, vitesses de chauffage
ou flux radiants afin de déterminer l’influence des
paramètres opératoires sur la dégradation.
L’investigation de l’évolution des vitesses de
perte de masse de manière couplée à celle des
émissions gazeuses nous conduit alors à proposer
des mécanismes réactionnels de dégradation des
solides considérés. Chaque voie de ce mécanisme
correspond à une réaction dont la vitesse s’exprime
sous la forme d’une loi d’Arrhenius.
No

Type of
Temp.
reaction
[ºC]
1 Pyrolysis 200 – 340

Products
solid or liquid

PPUF

→

Reactives

2 Pyrolysis 340 – 450

Polyol

→

3 Oxidation 200 – 275

PPUF + O2

→

4 Oxidation 220 – 300

Polyol + O2 →

5 Oxidation 300 – 450

Char + O2

→

υ1 ·Polyol
υ2 ·Residue
υ3 ·Polyol
υ4 ·Char
υ5 ·Residue

Products
gas
+
+
+
+
+

Fig. 11:Démarche de travail pour le développement de
modèles cinétiques de dégradation thermique des
matériaux solides

τ1 ·[Isocyanate]
τ 2 ·[Polyol + H2CO + H2O + CH4]
τ 3 ·[Polyol + CO2 + H2O]
τ 4 ·[Polyol + H2CO + CH4+ CO + CO2 + H2O]
τ 5 ·[Polyol + H2CO + CH4+ CO + CO2 + H2O]

Cinétique de formation des polluants gazeux
Les travaux réalisés visent à :
Décrire les rendements, processus et
mécanismes de formations des principaux
polluants gazeux; notamment les oxydes
d’azote et les oxydes de carbone ;
Intégrer au sein des codes de simulation des
incendies des modèles de combustion finis
et plus détaillés, afin de décrire la formation
des polluants.

Bilan des réactions mises en jeu dans le mécanisme de
décomposition thermique de la mousse PU.

La détermination des paramètres de cette loi (A,
Ea et n) pour chaque réaction est alors réalisée à
l’aide du code de calcul des algorithmes
génétiques.
L’optimisation
des
paramètres
cinétiques se fait alors par comparaison des courbes
de perte de masse numériques et expérimentales.
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Pour cela, il est nécessaire d’améliorer les procédés
existants et d’imaginer de nouvelles stratégies de
production visant à un respect maximal de
l’environnement par l’économie de matières
premières, par la diminution de l’énergie à mettre
en jeu et par la réduction des rejets polluants. En
parallèle, une utilisation des énergies renouvelables
accessibles par des voies compatibles avec les
objectifs du développement durable et en
substitution aux produits d’origine fossile est
nécessaire. Plusieurs études ont été réalisées dans
ce sens, en particulier sur l’incinération des déchets
et de la biomasse et l’utilisation des biocarburants.

Les recherches ont alors consisté en une
détermination expérimentale et numérique de
l’influence des paramètres de combustion sur les
rendements de formation des polluants gazeux, ainsi
qu’en une investigation des mécanismes de
formation et de réduction des NOx.
Pour mener à bien ces investigations, la première
étape de travail est de caractériser les précurseurs
de combustions, c’est à dire les espèces émises dés
la dégradation thermique. Cette caractérisation est
primordiale, car ce sont les espèces émises dès la
dégradation thermique qui vont réagir en zone
gazeuse pour former les composés polluants. Afin de
tenir compte de l’influence des paramètres
opératoires sur les rendements de formation des
espèces volatiles, les essais sont conduits pour
différentes températures, vitesses de chauffage et
sous différentes atmosphères (concentration en
oxygène). Les essais sont conduits en four tubulaire,
en ATG ainsi qu’en cône calorimètre en fonction
des quantités dégradées. Ces différents dispositifs
expérimentaux sont alors couplés à une chaine
analytique (GCMS, IRTF, IR non dispersif… ).
L’influence des paramètres opératoires de
combustion sur les rendements de formation des
espèces polluantes est déterminée à l’aide du
dispositif expérimental du réacteur à lit fixe à contre
courant. La détermination des conditions initiales
(caractéristiques du combustible, débits d’air), des
températures de combustion et des concentrations
des espèces gazeuses pour chaque condition
opératoire permet de déterminer l’influence des
paramètres de combustion et ainsi une optimisation
de la combustion. Les paramètres étudiés lors de
ces investigations sont notamment les excès d’air de
combustion
(primaire
et
secondaire),
leur
répartition, ainsi que l’influence de la composition
du déchet.

Eléments de rayonnement.
Collaborations: Nombreuses collaborations avec
des partenaires industriels (CEA, AREVA, EDF, CSTB,
LNE) ou académiques (IPGP, Sisyphe, HYDRASA,
RAPSODEE, IMFT, IUSTI).
Organisation de colloques et écoles:
- Organisation des séminaires "La Chaîne
Energétique du Carbone" et "La biomasse
végétale pour la production d’énergie" (2007)
dans le cadre du Programme ENERGIE du CNRS.
- Organisation tous les deux ans de l'Ecole de
Vélocimétrie et Granulométrie Laser et de deux
à trois journées thématiques par an dans le
cadre de l’Association Francophone de
Vélocimétrie Laser (AFVL).
- Organisation du 11ème Congrès Francophone des
Techniques Laser (2008).
Sociétés savantes: Présidence de l’Association
Francophone de Vélocimétrie Laser (AFVL)
ANR, Programmes CNRS:

La caractérisation des mécanismes de formation
des
polluants
gazeux
a
reposé
sur
le
développement, la validation, l’optimisation puis
l’utilisation du code de calcul Réacteur, basé sur les
bibliothèques Chemkin. La considération d’un
mécanisme
cinétique
détaillé
permet
une
investigation approfondie des intermédiaires et
voies réactionnelles mis en jeu lors des processus de
formation et de réduction des polluants. Ainsi, nous
avons par exemple développé, pour l’incinération
des déchets puis de la biomasse, les mécanismes
réactionnels de formation et de réduction des
oxydes d’azote, en fonction des conditions
opératoires, notamment des excès d’air de
combustion.

•

Expert au comité d’évaluation de l’ANR EESI
(Efficacité énergétique des systèmes industriels)
(2009-2010)

•

Coordination du projet "Combustion en milieu
poreux: Caractérisation expérimentale, analyse
par simulation à la microéchelle et modélisation
macroscopique en vue de l'optimisation des
rendements et de la réduction des émissions » de
l'ACI “Energie, Conception durable” (2004-2007),
avec l'IMFT et RAPSODEE (ENSTIMAC).

- Programme ENERGIE du CNRS, 2002-2006 et
2007-2009: Chargé de mission au Programme
Energie, et Animation du groupe de réflexion
"biomasse, combustion, capture et séquestration
du gaz carbonique" pour la préparation des
appels d’offre du programme Energie.

Application de l’ACV aux systèmes de combustion
Afin de justifier scientifiquement le choix des
polluants étudiés, nous utilisons l’outil ACV (Analyse
du Cycle de Vie). Les travaux consistent à identifier,
à l’aide de l’ACV, les polluants générés par la
combustion sur lesquels il faut agir en priorité.

•

Responsable du programme ANR Jeunes
Chercheurs « COMPFEU - Comportement au Feu
des matériaux solides – Formation des polluants
gazeux“, 2008-2011.

Europe: European Aeronautics Science Network,
EASN
(2002-2008):
Membre
fondateur
de
l'association européenne soutenue par les industriels
et l’Union Européenne qui poursuit depuis l’œuvre
de structuration entamée par EASN; Responsable

A ce jour, Il n’est plus suffisant de se préoccuper
du traitement des pollutions en aval des sources
d’émission. A cette période d’ « éco-efficacité » doit
succéder une ère d’ « éco-conception » des
produits combustibles et procédés de combustion.
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pour l’Ouest de l’Europe d’un contrat de
structuration de la recherche aéronautique
européenne.

- Participations au GDR 2909, "Hydrodynamique et
Transferts dans les Hydrosystèmes Souterrains" et
à l'ACI EC2CO "Écosphère Continentale et
Côtière".

Conseils scientifiques:
•

Partenaires
industriels:
Principaux
industriels: CEA, AREVA, EDF, CSTB, LNE.

Membre du Conseil d’Evaluation et d’Orientation
des départements DMTE (Moyens Techniques de
l’Energétique)
et
DEFA
(Energétique
Fondamentale et Appliquée) de l'ONERA (20022012).

partenaires

Conclusion et perspectives.
L'Axe "Combustion Hétérogène et Milieux Poreux"
résulte du regroupement assez récent de
chercheurs qui constituaient quatre équipes (en
2002) et deux axes (en 2006) du LCD. Tout en
maintenant pour l'essentiel les activités dans les
domaines et spécialités de chacun, une
concertation s'est progressivement mise en place,
ainsi qu'un recentrage des thèmes abordés, qui
couvriront
à
l'avenir
tous
les
aspects
physicochimiques de la combustion et de la
pyrolyse des solides. Avec des préoccupations
industrielles et environnementales, ces processus
seront étudiés dans toute leur complexité et à toutes
les échelles, depuis la plus petite pour la
dégradation thermique des matériaux, jusqu'à la
plus
grande
pour
les
feux
d'incendies.

- Comité
de
Direction
du
Programme
Interdisciplinaire ENERGIE (PIE2) du CNRS.
- Membre du Conseil Scientifique de Calyxis – Pôle
d’expertise des risques.
GDR:
- Participation au Comité de pilotage du GDR
2864, "Feux de compartiments et végétation.
Modélisation de la propagation et optimisation
de la lutte".
- Direction du GDR 2496 « Optimisation des
systèmes de combustion industrielle » (2002-2005)

- Direction du GDR 2988 ORANGES, « Oxydation
pour une Réduction Avancée des Nuisances et
Gaz à Effet de Serre » (2006 –2009).
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Activités de recherche.

►E16 « LCD / Détonations ».
Liste des chercheurs de l’opération.
BAUER Pascal
Pr
DESBORDES Daniel (Emérite
Pr
depuis le 01/10/2009)
KHASAINOV Boris
IR
PRESLES Henri-Noël (jusqu’au
DR
01/10/2010)
PONIZY Bogdan
MdC
VEYSSIERE Bernard
DR
VIDAL Pierre
CR
ZITOUN Ratiba
MdC
VIROT Florent
Ater

Les
activités du groupe
« Détonation,
déflagration, explosion, choc » se sont développées
suivant 5 axes thématiques :
- Dynamique et structure des détonations
- Processus transitoires (accélération de flammes
et transition déflagration-détonation)
- Détonation et propulsion
- Explosions
- Ondes de choc dans les solides (jusqu’au
31/12/2009)

ENSMA
ENSMA
CNRS
CNRS
ENSMA
CNRS
CNRS
Université
ENSMA

Liste des chercheurs de l’opération « Ondes de
choc ».
BOUSTIE Michel (dans le D1
DR
CNRS
depuis le 01/01/2010)
DeRESSEGUIER Thibault (dans
CR
CNRS
le D1 depuis le 01/01/2010)
Liste des chercheurs invités.

ERMOLAEV Boris
GORZCAKOWSKI
Andrzej
JAROSINSKI Jozef

DR
MdC
Pr

KAMACHI
KHOMIK Sergey

CR

KHUL Allen

DR

KOMISSAROV
Pavel

CR

ICP Moscou

CR
DR

NIT, Tiruchirappali,
Inde
ITAM Novosibirsk
ICP Moscou

RADHAKRISHNAN J.
TROTSYUK Anatoly
VICTOROV Sergey

Exemple d’enregistrement de la double structure cellulaire
d’une détonation dans un mélange réactif à deux étapes
de libération d’énergie.

NIT, Tiruchirappali,
Inde
ICP Moscou
Technical University
of Lodz (Pologne)
Technical University
of Lodz (Pologne)
Atomic Res. Cent.
Kappalkan (Inde)
ICP Moscou
University of
California

DURAISELVAM M.

Dynamique et structure des détonations.
Les comportements dynamiques des détonations
(initiation, structure, extinction) résultent du
couplage entre hydrodynamique et cinétique
chimique. Nos études visent à observer et simuler
ces comportements dans les explosifs gazeux ou
condensés, homogènes ou hétérogènes.
1. Double structure cellulaire, régimes hélicoïdal et
basse-vitesse de la détonation
Nous avons étudié expérimentalement la
détonation hélicoïdale dans des mélanges à 2
étapes de libération d'énergie. Dans H2, CH4, C2H6O2-N2/Ar, la dilution induit une seconde étape sans
deuxième temps caractéristique. Dans H2-NO2/N2O4Ar,
au
contraire,
on
observe
2
temps
caractéristiques. Pour ces derniers mélanges, nous
avons observé une double structure cellulaire, mis
en évidence un régime nouveau de détonation
basse vitesse et proposé des critères de diffraction.
Le code EFAE du LCD a été parallélisé et étendu
aux géométries 3D pour réaliser les premières
simulations de régimes hélicoïdal et basse-vitesse
dans ces mélanges (Figure), permettant, ainsi, de
reproduire
l’ensemble
des
processus
et
observations, de l'amorçage à la détonation.

Bilan succinct de la production scientifique.
Année
2006
2007
2008
2009

Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

13
11
12
9

13
31
12
25

5
3
-

1
1
3

Nombre
de
doctorants

Nombre de
thèses
soutenues

Post-Docs

6
12
10
12

1
2
2
4

3
3
2
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5. Explosifs liquides homogènes
Une hypothèse de transfert entre réactifs et
produits est nécessaire pour construire l’équation
d’état du mélange réactif. Pour les deux hypothèses
les plus éloignées, nous avons défini rigoureusement
les propriétés du mélange en fonction de celles des
composants. Nous avons observé une influence
marquée de l’hypothèse adoptée sur les longueurs
chimiques et diamètres critiques et, selon la
précision des lois de comportement, l’influence des
profils de réaction différents pour une même
hypothèse. Ces résultats sont importants car les
instabilités caractérisant la détonation des explosifs
liquides à l’approche du diamètre critique
dépendent du profil de réaction.

Simulation numérique de la détonation hélicoïdale avec
une structure secondaire : vue de face des isosurfaces de
pression à deux instants successifs.

2. Détonation des compositions non-uniformes.
6. Détonations basse-vitesse dans les supernovae.
Les
mélanges
formés
lors
de
fuites
d’hydrocarbures gazeux ou dans les moteurs à
détonation pulsée ou rotative présentent des
variations de température ou de composition. Nous
avons proposé un modèle donnant la réponse
dynamique d’un front de détonation à de telles
variations et, en particulier, des conditions
spécifiques de propagation ou de décrochage. Il
combine les effets, de cinétique chimique, de
courbure et d’accélération du front et de variation
de l’état initial.

La décomposition du plasma Carbone-Oxygène
50%-50%, représentatif des supernovae de type Ia,
est réalisée en 3 étapes exo-énergétiques. Nous
avons étudié les influences combinées du détail du
réseau nucléaire et de la divergence de
l’écoulement sur les conditions de propagation
d’une détonation thermonucléaire. Les longueurs
de combustion, totale ou intermédiaires, calculées
avec notre réseau très détaillé peuvent être 200 fois
plus petites qu’avec les réseaux réduits utilisés dans
d’autres modèles. Deux régimes de détonation
courbe basse-vitesse à nucléosynthèse très
incomplète ont été mis en évidence, chacun
associé aux 2 étapes intermédiaires de libération
d’énergie. Ces résultats contribuent aux analyses
spectro- ou photométriques des courbes de lumière
et, donc, au débat, toujours ouvert, sur la nature de
l’onde de combustion dans une supernova.
(Coll. Institut Astronomie&Astrophysique, Bruxelles)

3. Suspensions solides réactives en atmosphère
gazeuse.
Nous avons mis au point une méthode
d’ajustement de la cinétique de combustion de
l’Aluminium (Al) fondée sur la simulation de la
structure cellulaire de la détonation dans des
suspensions de particules d'Al dans l’air ou
l'oxygène. Nous pouvons ainsi prévoir la taille du
nuage non confiné de particules d'Al permettant
l’établissement de la détonation et l'énergie critique
d'amorçage direct pour des particules de taille
donnée. Nous avons aussi simulé, pour la première
fois dans ces suspensions, une détonation
hélicoïdale et examiné ses conditions d'existence.
Notre modèle de détonations biphasiques a été
étendu aux aérosols de gouttelettes liquides et des
prédictions préliminaires ont été obtenues.

Processus transitoires.
La compréhension des mécanismes d’initiation
des détonations est capitale pour progresser dans la
solution des problèmes tels que la sécurité en milieu
industriel et l'amorçage basse énergie de la
détonation. Ces processus sont, par essence, de
nature transitoire. Notre objectif est de contribuer à
la modélisation de ces phénomènes, en s’appuyant
sur des études expérimentales à caractère
fondamental.

4. Explosifs condensés hétérogènes :
La célérité de détonation diminue avec le
diamètre de la charge explosive. Au dessous d’un
diamètre critique, la détonation ne peut pas être
installée. Nous avons étudié expérimentalement cet
effet de diamètre dans du Nitrate d'Ammonium,
seul ou en mélange avec de l’Aluminium, et des
mélanges de Nitrométhane et de Perchlorate
d’Ammonium. Des domaines très larges de richesse
et de taille de particules ont été explorés. Des
modèles physiques décrivant le comportement de
ces explosifs ont été développés et les paramètres
des équations d'état (HOM modifié) et de cinétique
chimique réduite ont été ajustés.
(Coll. Institut de Chimie-Physique, Moscou)

1.Transition Déflagration Détonation (TDD).
Dans ces travaux, la détonation est initiée à partir
d'un allumage de basse énergie par Transition
Déflagration Détonation (TDD). Nous avons cherché
à réduire la longueur LTDD et le temps tTDD de TDD
dans des tubes cylindriques de différents diamètres,
par l'introduction d'obstacles répétitifs. Dans le but
d’établir une corrélation entre la taille de la cellule λ
et LTDD, nous avons considéré différents mélanges.
Nous avons montré que LTDD est contrôlée
essentiellement par la taille caractéristique de la
structure cellulaire de l’onde de détonation λ, soit
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LTDD ~ 40 λ. Cette relation reste valable pour des
mélanges binaires tels que H2-CH4/Air ou H2-C3H8/Air.
Elle indique que, sous certaines conditions (tubes
encombrés d’obstacles) la TDD dépend fortement
de la cinétique chimique derrière l’onde de choc se
propageant dans des conditions de régime de
blocage thermique.
Ces travaux ont concerné l’étude du
dimensionnement et de l’optimisation de l’allumage
d’un moteur à détonation pulsée financée par
ROXEL et plus récemment la détermination des
longueurs minimales de TDD, les plus pénalisantes en
termes de sécurité pour les mélanges binaires
H2/GN/Air, développée dans le cadre du projet
ANR/PAN-H.

Exemple de diffraction critique par focalisation d’ondes sur
un obstacle central placé en sortie de tube : traces
numériques (en haut) et expérimentales (en bas)(C2H2 +
2.5O2).

2.Transmission d’une déflagration d’une chambre
vers un tube.
Nous avions montré que lorsqu’une flamme se
propage depuis une enceinte fermée vers une
conduite, il se produit dans la portion initiale de la
conduite (typiquement 2-5 fois le diamètre, après le
changement de section) une explosion secondaire
qui favorise dramatiquement la TDD et conduit à
une augmentation de la pression dans l'enceinte à
des niveaux incompatibles avec les limites de
résistance mécanique des installations.
Nos travaux récents ont porté sur:
- l’étude de la dynamique de la flamme au passage
de l’enceinte vers la conduite et des mécanismes
de formation de l’explosion secondaire.
- le développement d’un modèle simplifié pour la
conception
d’inserts
métalliques
permettant
d’obtenir le coincement partiel ou total, par effet
thermique, de la flamme à l’entrée de la conduite.
Un bon accord existe entre les prédictions du
modèle et les observations expérimentales. Le
modèle a été testé sur un cas concret (chambre de
1m3 , conduite de diamètre 260 mm - collaboration
avec l’INERIS).

Lorsqu’une détonation se propage dans un tube,
elle peut être détruite lors du passage dans une
plaque perforée de multiples trous. Les conditions
de réinitiation en aval de l’obstacle dépendent des
caractéristiques de celui-ci et de la sensibilité du
mélange réactif. On peut caractériser l’obstacle par
son coefficient d’ouverture OAR (OAR=Nd2/D2, où N
et d sont le nombre et le diamètre des trous, et D le
diamètre du tube). La réinitiation est observée par
l’apparition
de
la
structure
“cellulaire“
caractéristique de la détonation sur des plaques
enduites de noir de carbone disposées aux parois
du tube. Nous avons montré, dans le cas de
mélanges à base d’hydrogène, que les conditions
critiques de réinitiation correspondent à un
domaine de concentration beaucoup plus restreint
que le domaine de détonabilité. Deux mécanismes
différents de réinitiation ont été identifiés. Ce travail
est effectué en collaboration avec une équipe de
l’Institut de Chimie Physique de Moscou.
5.Amorçage de mélanges de produits chimiques
incompatibles

3.Initiation par Transition Choc Détonation (TCD).
Nous avons montré que le mélange de nitrate
d’ammonium (NA) et le dichloroisocyanurate de
sodium en présence d’humidité pouvait avoir un
comportement explosif sans aucune sollicitation
extérieure. Confiné dans des tubes en acier de 30
mm de diamètre intérieur cette réaction explosive
spontanée
engendre
très
rapidement
une
détonation. Cette étude est menée en relation
avec l’explosion d’AZF.

Dans cette étude, nous avons cherché à
favoriser la transmission de la détonation d’un tube
de diamètre d dans une enceinte de plus grand
diamètre D et à diminuer le critère classique de
diffraction dc = 13 λ. Un montage original permet
d’obtenir un système de réflexions-focalisations
d’ondes. La détonation subit 3 successions de
diffraction réflexion avant de parvenir à l’enceinte
de grand volume.
Pour certaines configurations, les conditions
critiques de transmission deviennent d=2λ, soit une
réduction de 80% du diamètre critique relatif à la
transmission à l'espace libre.

Détonation et propulsion.
La propulsion par détonation est une application
maitrisée
des
propriétés
spécifiques
de
l’écoulement engendré par l’onde de détonation :
très forts niveaux de pression, hautes températures,
très grandes vitesses… Depuis de nombreuses
années, des études sur différents concepts de
propulsion par détonation sont menées au sein de
l’équipe. Ces travaux portent sur l’identification et
l’analyse des mécanismes physiques fondamentaux
associés à l’initiation et la propagation de la

4.Re-initiation par jets multiples derrière une grille.
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détonation dans des conditions spécifiques de
chambres de propulseurs tels que : 1) la détonation
alternative d’une charge réactive renouvelée
périodiquement, moteur à détonation pulsée (PDE),
ii) la détonation continue et rotative dans une
chambre annulaire alimentée continuellement par
le mélange réactif, iii) la détonation oblique
stabilisée dans un écoulement réactif de très
grande vitesse (M>5) rencontrée dans certains
superstatoréacteur en propulsion hypersonique et
dans les accélérateurs de projectiles (canon
chimique) à effet stato (RAMAC)

entre 1 et 8, dépend des conditions de
fonctionnement (débit, richesse, blocage de la
section de sortie, ajout de tuyère), alors que leur
célérité, comprise entre 1000 et 1300m/s, reste
inchangée. Ce déficit de célérité par rapport aux
valeurs
Chapman
Jouguet
est
expliqué
principalement par la dégradation du mélange
réactif par les gaz brûlés.

1.Propulsion par détonation pulsée (PDE)
Deux installations expérimentales ont été
réalisées au cours de travaux antérieures financées
par la DRET/DGA et MBDA. La première, dédiée au
mode monocoup, a permis de caractériser les effets
propulsifs de la détonation d’une charge réactive
dans une configuration générique de PDE. La
deuxième, dédiée au mode pulsé, a permis
d’atteindre des fréquences de fonctionnement de
120 Hz. Des simulations numériques 2D ont été
développées et validées sur les configurations
expérimentales étudiées.
Les études menées en mode monocoup sur
l’effet de l’adjonction d’une tuyère droite ou
divergente ou d’un éjecteur ont montré une nette
augmentation
de
l’Isp
qui
semble
être
principalement due à l’éjection de la masse d’air
froid contenue initialement dans la tuyère. En mode
pulsé, cet effet est vraisemblablement amoindri par
l’absence d’air dans la tuyère.

Chambre
annulaire
avec Fronts réactifs
continus.

2.Propulsion par détonation continue et rotative.

3.Accélérateur à effet stato ( RAMAC)

Le concept du moteur à détonation continue est
basé sur la détonation entretenue dans un espace
annulaire par une arrivée de mélange réactif
devant elle. Une étude de faisabilité d’un moteur
fusée utilisant ce concept a été menée en
collaboration avec le CNES et MBDA. Un dispositif
expérimental a été conçu et mis au point pour la
caractérisation des performances propulsives d’une
détonation continue dans une chambre annulaire
cylindrique.

Des calculs mettant en oeuvre une méthode
numérique viennent d’être effectués pour simuler
l’écoulement autour du projectile. En particulier,
une simulation numérique fondée sur un
mécanisme réactionel en 5 étapes a permis de
rendre compte de manière satisfaisante du
comportement de l’écoulement dans le cadre
d’une modélisation 2D axi-symétrique. Ces résultats
numériques sont en très bon accord avec les
expériences effectuées dans un tube de 38 mm de
diamètre et d’une longueur de 16 m utilisant un
projectile d’une masse de 109 g propulsé dans un
mélange 2.95 CH4 + 2 O2 + 5.7 N2 à la pression de
5.15 MPa. Le projectile a ainsi été accéléré d’une
vitesse de 1060 m/ jusqqu’à une vitessse de 2050
m/s

Chambre de combustion

Explosions.
Qu’elles surviennent accidentellement en milieu
industriel ou qu’elles soient provoquées à des fins de
propulsion ou d’applications militaires, les explosions
sont caractérisées par des effets mécaniques et
thermiques importants. Le régime de propagation
de la combustion n’est pas toujours bien défini : il
s’agit généralement de déflagrations rapides,
instationnaires, et susceptibles de transiter vers la
détonation. Ces problèmes sont étudiés dans des

Les tests réalisés sur de courtes durées montrent
l’existence d’un régime de fronts réactifs continus
dans l’espace annulaire. Leur nombre, compris
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conditions variées, aussi bien dans des milieux
homogènes que dans des milieux hétérogènes.

décompaction du lit de particules. Ces travaux ont
été effectués en collaboration avec l’ISL.

1. Explosifs thermobariques.
Appelées aussi « à effet de souffle augmenté »,
ces explosions ont la particularité de libérer une
partie de leur énergie de manière retardée.
- En enceinte fermée, on a simulé la combustion
d'1 g de poudre d'Aluminium dispersée par 0.5-g de
PETN dans un microcalorimètre de forme cubique
de 6.4-litres, à l’aide de notre modèle de dispersion
par choc et de la combustion de particules, et d’un
code Cartésien 3D avec raffinement automatique
de maillage (AMR). On a mis en évidence les
structures de mélangeage turbulent ; les effets de
pression calculés sont en bon accord avec
l'expérience (collaboration avec l'Université de
Californie).

2. Autoinflammation dans l’air de jets d’hydrogène
Cette étude a été initiée dans le cadre du projet
ANR PAN-H. Elle porte sur la compréhension des
phénomènes d’auto-inflammation d’un jet de H2
issu d’un réservoir à haute pression. L’installation
expérimentale permet de rechercher les conditions
d’auto-inflammation du jet, en présence ou non de
confinement ou d’obstacle, en fonction de la
pression génératrice et de la surface de décharge
simulant la brèche de rupture.
Pour les jets libres, l’absence d’auto-inflammation
déjà observée est confirmée jusqu’à la pression
maximale testée (203bar). L’ajout d’un tube sur la
brèche favorise la formation du mélange H2/Air et
conduit ainsi à l’auto-inflammation. Selon la pression
génératrice et la longueur du tube, des visualisations
rapides ont montré l’existence d’une autoinflammation : i) suivie d’une flamme soufflée, ii) une
flamme liftée stabilisée à une certaine distance de la
sortie du tube. Les simulations numériques donnent
des résultats en bon accord avec les expériences.
3. Explosions de suspensions de particules solides.
Le but des travaux récents était de corréler les
caractéristiques de combustion isochore aux
conditions initiales existant lors de l’allumage (état
aérodynamique du milieu, concentration et
répartition des particules dans l’enceinte). Pour
cela, nous avons étudié les mécanismes de
génération d’une suspension de particules solides
dans une enceinte fermée (expériences effectuées
en condition de microgravité lors de campagnes de
vols paraboliques du CNES dans l’avion A300-zéro
G). Il a été montré que les particules d’amidon (qui
seront utilisées ultérieurement pour les expériences
de combustion), malgré leur taille assez élevée,
peuvent être utilisées comme traceur pour
déterminer les champs de vitesse dans l’enceinte.
Ces expériences ont permis d’explorer l’évolution du
champ aérodynamique et de la concentration en
particules dans l’intervalle de temps 600ms-10s pour
lequel on ne disposait pas de résultats
expérimentaux. Cette étude a été effectuée dans
le cadre du GDR n°2799 (MFA), avec le soutien du
CNES et de l'INERIS.

Enregistrement par caméra rapide de la dispersion par
explosif d’une charge de 95mm contenant 460g de
particules de verre de 200µm.

En espace libre, on a étudié les mécanismes de
dispersion et combustion de particules par explosif
et les effets de souffle induits, dans des charges
sphériques constituées d’un noyau central d’explosif
C4 (125g) entouré d’un lit de particules (0.1-1.1 kg,
granulométrie 5-400µm). Les diagrammes de
marche r-t des chocs et des particules sont obtenus
par imagerie rapide (40000 i/s) et traitement par une
méthode de Background Oriented Schlieren (BOS),
spécialement développée pour cette étude.

4. Explosions d’aérosols de gouttelettes liquides.
Depuis quelques années des travaux ont été
engagés en vue de mettre au point une
configuration expérimentale permettant de réaliser
des expériences de propagation de flamme en
tube, avec des milieux réactifs constitués d’un
aérosol de gouttelettes et dans des conditions
initiales contrôlées et reproductibles. Les études
actuelles portent sur le développement des
instabilités dans des flammes d’iso-octane et d’air.
Les techniques expérimentales mises au point dans
le cadre de ce travail sont actuellement
transposées à la réalisation d’un montage
expérimental pour l’étude des détonations dans les
mélanges hétérogènes gaz-aérosols de gouttelettes
liquides.

Des agglomérats sont formés dès les premiers
instants de la dispersion (taille moyenne 4 mm ;
vitesse : 600-700m/s). Avec des particules de verre,
on a montré que la granulométrie a peu d’influence
sur l’atténuation de l’onde de choc. Avec des
particules
d’aluminium,
l’augmentation
de
l’impulsion de pression dépend des caractéristiques
des particules (50% pour des flocons, 15 % pour des
particules atomisées). Les simulations numériques
avec le code EFAE sont en bon accord avec les
enregistrements expérimentaux dans le champ
lointain. Dans le champ proche, il est nécessaire
d’améliorer
le
modèle
de
compaction-
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l'aéronautique est étudié pour réaliser une
modélisation comprenant la propagation d'ondes
chocs et des dommages sous vitesse de
déformation élevée.
Des collaborations renforcées avec différentes
équipes du CEA sont établies sur les sujets suivants
avec quatre doctorants impliqués.
- Le comportement des assemblages métalliques
collés sous choc laser est étudié, visant à
développer un contrôle de qualité de l'adhérence
des assemblages collés. Cette étude permet de
comprendre les paramètres influents de la
technique afin de l'optimiser en fonction des
systèmes à inspecter.
- Une étude expérimentale originale de la
fragmentation dynamique des métaux fondus sous
choc de forte amplitude a été réalisée ; elle a
permis une modélisation de processus de cavitation
dans l'état liquide conduisant à l’éjection de
gouttelettes (micro-écaillage).
- Une étude de l'éjection de débris de cibles
métalliques soumises à une irradiation laser intense
est en cours (cf Figure xx), puisque cette question
est devenue cruciale pour le développement des
équipements laser de haute puissance consacrés à
la fusion par confinement inertiel.
- Pour la première fois, des cibles métalliques
soumise à des chocs ultra-brefs avec l’installation
LULI 100TW (durée de laser : 300fs) ont démontré la
possibilité d’obtenir l’écaillage pour des cibles
métalliques épaisses de quelques microns, ouvrant
un nouveau champ de recherche sur des effets de
choc dans des matériaux dans ce régime ultracourt avec des vitesses de déformation extrêmes.
De telles conditions fournissent une base de
données expérimentale directement comparable
aux simulations de dynamique moléculaire
accessibles à ces échelles spatiales.

Ondes de choc dans les solides.
L’équipe ‘Ondes de Choc’ a réalisé des études
sur la propagation d'ondes de choc brèves dans
des matériaux et sur les effets associés (rupture, test
d’adhérence, changements de phase….). La
plupart des expériences sont effectuées en
collaboration avec le PIMM (ENSAM-Paris, LALP
ex)avec les installations de l’ILP, principalement LULI
et ALISE. L'éventail des durées (fs-ns) offertes par ces
équipements permet d’étudier le comportement
des matériaux dans diverses conditions de vitesse
de déformation avec des amplitudes de choc dans
la gamme kbar-Mbar et développer et valider les
modèles
prédictifs
avec
des
applications
industrielles. Des mesures de vitesse résolues en
temps sont effectuées en utilisant un diagnostic
VISAR, avec des évolutions récentes vers le système
hétérodyne de vitesse développé par CEA/DCRE.
L’ombroscopie transverse a été mise en place
récemment comme nouveau diagnostic, ainsi que
des techniques de récupération pour l'inspection
post mortem des échantillons choqués et des débris.
Les résultats sont analysés en collaboration avec
Mines-ParisTech et LMPM-ENSMA, actuellement
associé aux travaux du consortium. Les simulations
numériques et la modélisation sont effectuées avec
nos propres codes (SHYLAC, Radioss), avec les
codes ESTHER et Hésione du CEA, et avec le code
CHIC du CELIA.
Avec des énergies laser disponibles de plus en
plus élevées, il devient possible de choquer de plus
grands volumes de matériaux avec des intensités
modérées. Ainsi, on a démontré que les 2D effets
dus au rapport (épaisseur de cible/taille choquée)
sur la propagation d'onde choc peuvent avoir
comme conséquence des niveaux de tractions
importants induisant la rupture. Ces données
ouvrent de nouvelles voies pour produire des états
de traction par la compression par choc laser qui
pourrait être employée pour examiner l'adhérence
des interfaces des systèmes multicouche.
En collaboration avec la DGA et le CNRC
(Canada), le comportement des matériaux
composite
carbone-époxy
conçus
pour

Dans le cadre de la restructuration des
laboratoires du site poitevin dans l’Institut Pprime,
l’équipe Ondes de choc exercera ses activités de
recherche dans le Département Mécanique et
Physique des Matériaux. A ce titre, ses perspectives
d’activité sont présentées au sein du DPMM.

Exemple de visualisation transverse de l’éjection de fragments (de gauche à droite) depuis la surface libre d’une cible
d’aluminium soumise à un choc laser.
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Eléments de rayonnement.

-21st International Colloquium on Dynamics of
Explosions and Reactive Systems (ICDERS)
-European-Russian Scientific Workshop on Rotating
Detonation Wave Engine for Space Propulsion.

Participation à des opérations de recherche et
des programmes de recherche nationaux :

Participation à comités éditoriaux:

-GDR CNRS n°2799 MFA
-ANR PAN-H / Hydromel
-ANR programme blanc : SECHEL
-ANR programme blanc : SIPRODYN

Les chercheurs de l’axe participent régulièrement
aux comités scientifiques de sélection des
communications pour les colloques ICDERS, les
Symposia (international) on Combustion,…

Collaborations internationales:

Expertises :

-Semenov Institute of Chemical Physics (ICP) de
l’Académie des Sciences de Russie à Moscou : PICS
CNRS, accueil de chercheurs sur postes « rouges »
CNRS et sur financement Région Poitou-Charentes.
- Institute of Theoretical and Applied Mechanics
(ITAM) de l’Académie des Sciences de Russie à
Novosibirsk : accueil de chercheur sur poste
« rouge » CNRS
- Lawrence Livermore National Laboratory, University
of California (USA): échanges de chercheurs
-Technical University of Lodz (Pologne): échanges
de chercheurs, programme européen Marie Curie –
Echtra
-University of Washington, Seattle (USA) : échanges
de chercheurs.
-Institut de Recherche Aérospatiales – CNRC,
Ottawa (Canada): projet de recherche concerté
CNRS/CNRC: SATAC
-National Institute Technology of Tiruchirappali
(Inde), accueil de chercheur sur
financement
Région Poitou-Charentes.
-Indira Gandhi Atomic Research Center, Kappalkan
(Inde): accueil de chercheur sur financement
Région Poitou-Charentes.
-Institute of Fluid Physics-Chinese Academy of
Engineering Physics-Mianyang (Chine), séjour de
chercheur invité par la Chinese Academy of
Engineering Physics.

-Procès AZF
-Accident du Concorde
-Comité de Programme (européen et national) du
LULI
-Conseil d’Evaluation du schéma directeur de la
DGA « architecture et techniques des systèmes de
feu »

Perspectives :
Les activités de l’axe seront désormais clairement
centrées sur les déflagrations et détonations dans les
milieux réactifs. La thématique « Ondes de choc
dans les solides » est rattachée maintenant au
département D1, et donnera lieu à des
collaborations en fonction des opportunités.
Les activités de l’axe seront poursuivies dans les 4
autres thèmes évoqués ci-dessus. La détonique est
une spécificité du pôle poitevin qui doit être
maintenue. Elle s’appuie, en particulier, sur des
installations originales uniques en France en milieu
universitaire, et bénéficie d’une reconnaissance
internationale. Les
actions
envisagées
sont
développées en détail dans la partie « projet » du
rapport d’activité. Les applications sont orientées
principalement vers la sécurité des procédés et des
installations industrielles, et vers la mise au point de
systèmes propulsifs innovants. Signalons, en
particulier, que la réalisation d’un banc d’essai pour
l’étude du moteur à détonation rotative (RCDWE),
dont les caractéristiques seraient uniques en Europe,
fait partie d’un projet Equipex en cours
d’élaboration.
Les départs à la retraite récents de cadres
importants de l’équipe impliquent que dans une
période proche, le recrutement de jeunes
chercheurs, et éventuellement de chercheurs
confirmés, est une nécessité impérative.

Collaborations scientifiques et industrielles:
- Accord de coopération scientifique entre l’Institut
Franco-Allemand de recherches de Saint Louis (ISL)
et le LCD
Opérations contractuelles avec :
- Air Liquide, Atofina-Total, Autoliv, CEA-DAM ( BIII,
Cesta, Valduc, Le Ripault), CEA-Saclay , CNES, DGA,
EDF, GDF-SUEZ, Giat Industries, INERIS, Krebs
Speichim, MBDA, ISL, Roxel.

Organisation de colloques et manifestations
scientifiques :
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d’applications comme pour la mécanique de la
rupture,
les
couplages
thermomécaniques,
l’identification et la biomécanique.
Ces
activités
permettent
d’avoir
un
rayonnement
national
notamment
par
la
participation au GdR 2519 sur les mesures de
champs cinématiques, mais aussi international par
l’organisation de congrès comme le dernier en date
ICEM14.

BILAN DU LABORATOIRE DE MECANIQUE
DES SOLIDES (LMS, UMR 6610)
Chercheurs CNRS
Enseignants-Chercheurs
ITA CNRS
IATOS
Doctorants

3
29
5
4
30

Mécanique du Contact Lubrifié
Les recherches de l'équipe Mécanique du Contact
Lubrifié sont focalisées sur la lubrification des paliers,
des butées et des joints d'étanchéités dynamiques.
Les thématiques de recherche couvrent tous les
aspects
allant
du
démarrage
jusqu'au
fonctionnement dynamique, aussi bien pour la
lubrification classique que pour la lubrification à gaz.
Ces activités sont menées en collaboration avec
des industriels de premier plan comme EDF, CETIM
ou SNECMA et ont abouti à des résultats pour
lesquels l'équipe est mondialement reconnue. Les
derniers quatre années ont vu un renforcement des
activités expérimentales même si la taille de l'équipe
est restée à peu presque la même.

Présentation générale
Le Laboratoire de Mécanique des Solides (LMS)
de l’Université de Poitiers est associé au CNRS depuis
1970, il constitue l’UMR 6610 de l’INSIS depuis le 1er
janvier 1996. Il relève de la section 09 pour son
évaluation par le CNRS et de la DS8 pour son
évaluation par la MSTP.
Le laboratoire de Mécanique des Solides est
(était) une unité de taille moyenne dont les
thématiques se placent au cœur du Génie
Mécanique. Notre double tutelle, CNRS et Université
de Poitiers, conduit à une très large ouverture avec
des liens très forts vis-à-vis de la formation (80 %
d'enseignants-chercheurs).

Structures et Interfaces
L'équipe Structures & Interfaces (S&I) est installée
dans les locaux de l'IUT d'Angoulême. L'équipe S&I,
est composée de 3 Professeurs (1 émérite) et 4
Maîtres de Conférences (1 HDR). Elle possède des
compétences mondialement reconnues sur les 3
thèmes qu'elle développe. Ces thèmes sont par
ordre d'importance :
Modélisation des liaisons lubrifiées des paliers
de moteurs thermiques ;
Analyse et modélisation des étanchéités
dynamiques ;
Etude de fatigue des contacts de roulement
(RCF).
La particularité de S&I est que chaque thème de
recherche comporte un volet expérimental.

Le Laboratoire est constitué de 5 équipes de
recherche dont les dénominations sont les
suivantes :
- Photomécanique et Rhéologie,
- Mécanique du Contact Lubrifié,
- Structures et Interfaces,
- Mécanismes et Robotique,
- Mécanique du Geste Sportif.
Quatre équipes sont sur le site du SP2MI
(Futuroscope) et l’équipe Structures et Interfaces est
accueillie au sein de l’IUT d’Angoulême. Elle dispose
de locaux identifiés recherche dans lesquels sont
installés les moyens de calculs et expérimentaux de
l’équipe.
Les thématiques scientifiques développées par
chaque équipe sont résumées ci-après :

Mécanismes et Robotique
L’équipe mécanismes et robotique développe
trois thèmes complémentaires de recherche: la
préhension, la locomotion et la synthèse de
mécanismes
spatiaux.
En
préhension,
elle
développe
des
approches
théoriques
et
expérimentales sur la manipulation dextre d’objets
par préhenseurs polyarticulés. En locomotion, les
approches développées ont pour but d’améliorer la
marche humanoïde à l’aide de l’optimisation
dynamique des mouvements. En synthèse de
mécanismes, nous cherchons à synthétiser des
mécanismes en vue de réaliser une tâche imposée.
Pour ces trois thèmes, l’équipe possède une
expérience dans le développement de systèmes
mécatroniques complexes, ce qui lui a permis de
concevoir et de mettre en œuvre des sites
expérimentaux originaux. Les recherches conduites

Photomécanique et Rhéologie
Les activités de l’équipe Photomécanique et
Rhéologie s’articulent autour de deux thématiques
étroitement liées : la Photomécanique, qui regroupe
l’ensemble
des
activités
permettant
le
développement des méthodes optiques de mesure,
et la Rhéologie qui concerne l’analyse des
phénomènes mécaniques liés aux structures et aux
matériaux. L’équipe est à la pointe des
développements des méthodes de mesure comme
celles d’investigation dans le volume, mais dispose
aussi de compétences particulières en termes
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s’insèrent dans des programmes internationaux
soutenues par le CNRS et également dans le cadre
de projets ANR. Notons que le CNRS a retenu
l’équipe comme nœud du réseau national des
plateformes robotiques pour la préhension et la
robotique humanoïde.

32 permanents chercheurs et enseignantschercheurs et 3 professeurs émérites (11 Professeurs,
1DR CNRS, 17 Maîtres de Conférences, 2 CR CNRS et
1 poste de MCF en délégation).
9 personnels technique et administratif (1 ingénieur
de recherche UP, 1 ingénieur de recherche CNRS,
1 ingénieur d’étude UP, 1 ingénieur d’étude CNRS,
1 technicien CE CNRS, 2 techniciens CN CNRS,
1 technicien CN UP, 1 secrétaire UP).

Mécanique du Geste Sportif
La
problématique
centrale
de
l’équipe
« Mécanique du geste sportif » porte sur l’analyse
mécanique de la locomotion humaine, à travers
l’étude dynamique et cinématique des systèmes
multicorps appliquée aux mouvements humains. Les
apports scientifiques qui identifient ces actions de
recherche, se référencent donc dans la conception
et l’amélioration des modèles, le développement
de plateformes expérimentales, et la validation par
optimisation
dynamique
et
synthèse
du
mouvement.
Cette
manière
d’appréhender
cette
problématique de recherche développée depuis
une trentaine d’années, fait que l’équipe
« Mécanique du geste sportif » est l’une des rares
équipes CNRS reconnue dans ce domaine de
recherche. Parallèlement, elle a su développer une
forte activité de transfert et de valorisation dans les
domaines industriels du sport par la création du
Centre Ressources Technologique Sport-Loisirs et
sportifs par la création d’une structure d’interface le
« Centre d’Analyses d’Images et Performance
Sportive ».

30 doctorants et 7 post doc.
Soit un total de 81 personnes (44 permanents et 37
doctorants et post doctorants) pour l’ensemble du
laboratoire.
Les enseignants chercheurs sont issus de 6
composantes de l’Université de Poitiers : la Faculté
des Sciences Fondamentales et Appliquées, des IUT
de Poitiers et d’Angoulême, de la Faculté des
Sciences du Sport, de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieurs de Poitiers et de l’IUFM.

Organisation. L’organigramme du laboratoire
(juste avant la fusion dans l’Institut P’) est présenté
sur la figure ci-contre.
Au 31 décembre 2009 (juste avant la fusion dans
l’Institut P’), le laboratoire était constitué de
81 personnes (cf. paragraphe sur le personnel). Le
conseil de laboratoire avait 16 membres (10 élus et 6
nommés).
L’animation et la gouvernance du laboratoire
s’appuient sur son conseil qui se réunit en moyenne
6 fois pas an, sur les assemblées générales
convoquées en moyenne 2 fois par an. A ces
réunions, s’ajoutent les réunions de différentes
commissions (finance et communication) et les
réunions spécifiques relevant de la gouvernance
des équipes de recherche.
Dans le souci d’une meilleure communication et
visibilité des activités des différentes équipes, le
laboratoire organise annuellement une journée des
doctorants. Les étudiants en thèse présentent, lors
de cette journée, leurs travaux à l’ensemble des
membres du laboratoire.
Le Laboratoire de Mécanique
comprenait au 31 décembre 2009 :

des

Il est intéressant de comparer ces chiffres avec
ceux concernant la structure qu’avait notre
laboratoire lors du précédent contrat :
Au 1er janvier 2006, le laboratoire comptait
36 enseignants-chercheurs
et
chercheurs,
3
Professeurs émérites et 12 personnels techniques et
administratifs (7 ITA et 5 IATOS).

Solides
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Après une période (entre 2001 et 2006)
d’augmentation importante due à l’intégration
d’une nouvelle équipe et à l’arrivée de 2 personnels
techniques (1 ITA et 1 IATOS), le Laboratoire a perdu
au cours de ces quatre dernières années 5
enseignants chercheurs et 2 ITA CNRS (cf
paragraphe évolution des effectifs).

plus, suite au départ de notre gestionnaire et à son
non remplacement, nous avons dû recruter une
personne afin d’assurer la gestion des crédits CNRS
de notre laboratoire et ce dès septembre 2009.
L’effort du laboratoire en matière d’embauche
contractuelle a quasiment doublé sur la période
2006-2009 en passant de 70 à 130 mois ce qui
équivaut à une augmentation du nombre de
contractuels de 10 à 18.

L’analyse de la pyramide des âges des
chercheurs et enseignants-chercheurs met en
évidence le très grand nombre de collègues situés
dans les tranches 45-55 ans. Cela correspond aux
pics de recrutement que nous avons eu dans les
années 1980. Cela posera un problème dans une
dizaine d’année. Lors du prochain quadriennal nous
allons avoir 3 collègues qui seront susceptibles de
faire valoir leurs droits à la retraite.

Accueil des Doctorants.
Le Laboratoire de Mécanique des Solides fait
partie de l'Ecole Doctorale « Sciences et Ingénierie
en
Matériaux,
Mécanique,
Energétique
et
Aéronautique» du PRES Limousin – Poitou-Charentes.
Nous accueillons entre trente et quarante
doctorants par an et 32 thèses ont été soutenues
durant la période 2006-2009.
Les financements des trois années de thèse se
répartissent entre les allocations du ministère
(maintenant contrats doctoraux de l’Université) et
de la région (2 à 3 par année), les BDI, les bourses
CIFRE, les doctorants salariés, les bourses des pays
étrangers ou du ministère des affaires étrangères.
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La répartition est sur les années 2006 à 2009 (pour
59 doctorants) :

Pyramide des âges chercheurs et enseignants-chercheurs
en 2010.
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Pyramide des âges ITA et IATOS en 2010.

Appui à la recherche.
L’activité
du
laboratoire
présente
une
composante expérimentale forte
avec des
équipements originaux, complexes et en constante
évolution nécessitant un fort soutien technique
notamment pour les contrats ANR. Le dynamisme
de l’atelier est pour beaucoup dans la réalisation de
ces dispositifs. Aussi, il est nécessaire de maintenir le
potentiel technique de manière pérenne (sur CDI)
afin de garantir le capital « savoir faire ». Nous avons
pris l’habitude de faire appel de façon assez
soutenue à du personnel contractuel ce qui n’est
pas sans poser aujourd’hui et à termes des difficultés
pour capitaliser et pérenniser des compétences
développées par les ingénieurs contractuels. De

Thèses 2006-2009

Soutenues

En
cours

Total

Allocations
du
ministère :
Collectivités
territoriales
Cotutelles
Bourses Cifre
Bourses Docteurs
Ingénieurs
Salarié sur contrat
Etudiants Salariés
Etranger
Financements
personnels
TOTAL

10

7

17

2

3

5

0
4
3

3
1
0

3
5
3

1
5
7
0

2
5
5
1

3
10
12
1

32

27

59

En ce qui concerne les emplois obtenus à l'issue
du doctorat (sur 17 doctorants diplômés en 2005 et
en 2007) la répartition est la suivante :
•
•
•
•
•
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4 Maîtres de Conférences
9 ingénieurs
2
retours
au
pays
chercheurs,…)
1 création d’entreprise
1 demandeur d’emploi

(enseignants,

- AXE A : Maîtrise des impacts environnementaux
des activités humaines : Eaux, Littoral, Air et
Transports.
- AXE B : Savoirs, Sociétés, Images.
- Axe C : Santé.
Le LMS intervient dans chaque axe sur les projets
suivants :
Centre de recherche pour les technologies
innovantes pour les transports.
Image et interactivité.
Observatoire et plate-forme sur le vieillissement
et le handicap.

Collaborations - Ouverture Rayonnement.
Collaborations internes au LMS.
Les 5 équipes du LMS développent des
thématiques scientifiques bien identifiées et très
complémentaires. Ces thèmes s'inscrivent au cœur
de la discipline du Génie Mécanique. De
nombreuses
interactions
et
collaborations
transverses existent :

Mécanique
du Contact
Lubrifié

Mécanique du
Geste Sportif

Mécanismes
et Robotique

Valorisation - Collaborations industrielles.

Structures
et Interface

Collaboration
Le LMS est un laboratoire dont les thèmes de
recherche sont en adéquation étroite avec les
attentes de nombreux industriels. C’est pourquoi
nous avons toujours développé une forte
collaboration avec le milieu socio économique.
Ces collaborations nous permettent d’orienter une
partie de nos recherches en direction de sujets
porteurs, intéressant économiquement l’industrie
mais elles permettent aussi, de développer une
recherche plus fondamentale. Cette recherche
permet
aux
grandes
industries
(spatiales,
aéronautiques,
automobiles,
énergie,…)
de
conserver
une
avance
technologique
et
scientifique.
Il est clair par ailleurs que ces partenariats
apportent
au
laboratoire
une
contribution
financière non négligeable sans laquelle il serait très
difficile de mener à bien nos grands projets.

Photomécanique
et Rhéologie

Collaborations internes au LMS.

Co-encadrement de thèses.
Contrats communs, notamment CPER.
Séminaires communs.
Transferts de compétences, de méthodes entre
équipes.
La plupart de ces collaborations ont permis de
restructurer le laboratoire en 3 axes au sein de
l’Institut P’.

Sur les quatre dernières années nous pouvons
citer des collaborations avec une quarantaine de
partenaires industriels régionaux, nationaux et
internationaux.
Les plus importantes et quasi
récurrentes ont impliqué EDF, CNES, FERRARI,
RENAULT F1, SNECMA, GERFLOR etc..

Relations avec les autres laboratoires du
site.
Les collaborations menées au sein de la
fédération PPRIMME ont vraiment donné toute la
légitimité pour l’intégration du LMS au sein du
nouvel institut P’. Les membres du laboratoire ont
toujours été convaincus de la nécessité de cette
construction. Le LMS développe une activité de
recherche en génie mécanique et nous sommes
souvent aux interfaces des autres disciplines
(interaction
fluide-structure,
thermique,
mécatronique,…). La création de l’Institut P’ est
donc une plus value forte qui pourra déboucher sur
de futurs projets.

La synergie créée à partir des compétences
métrologiques et de l’expertise scientifique en
mécanique des solides, a permis au LMS de
développer de nouvelles collaborations avec le
monde industriel. Les dernières études ont traité de
problèmes de structures complexes et concernent
les sociétés Ratier, Airbus, Medtronics, Faurecia et
dans un cadre semi industriel, le CEA de Tours et un
partenariat privilégié avec la Fédération Française
de Tennis.

Le Contrat de Projets Etat-Région.
La rédaction du projet du CPER 2007-2013 a été
l’occasion pour l’Université de Poitiers et l’ENSMA de
réfléchir à la structuration de notre activité de
recherche et de mettre en place des projets
communs. Les membres du LMS se sont beaucoup
investis dans ce travail et le CPER ajoute encore de
lisibilité à une grande partie de nos recherches.
Ce projet s’articule autour de 3 axes :

Partenariats privilégiés
Le laboratoire entretient un partenariat privilégié
avec plusieurs sociétés et organismes:
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EDF et LMS ont établi un accord de partenariat
dans lequel nous nous sommes engagés à tenir à
jour la bibliographie, à organiser des journées
techniques internationales et à effectuer une
activité d’expertise et de conseil pour tout ce qui
concerne les supports fluides de lignes d’arbre et les
étanchéités fluides.
- Le CETIM et le LMS (CNRS et UP) ont créé un
laboratoire commun le « Laboratoire d’Etude de
Recherche et de Développement des Etanchéités
Dynamiques. C’est un partenariat privilégié en ce
qui concerne les études sur les étanchéités
La SNECMA du groupe SAFRAN a un
engagement tout particulier et sollicite le LMS pour
tout ce qui concerne la dynamique des éléments
fluides supports de ligne d’arbre. Le CNES soutien
activement cette activité via des bourses de thèse.

compte 35 sur la période 2006-2009. Ces
collaborations, pour la plupart, sont labélisées et
soutenue financièrement par des programmes
internationaux.
A titre d’exemple les relations avec le Mexique,
le Portugal, Suède, Canada, Pologne et la Tunisie,
entretenues sur plusieurs années ont donné lieu à
plusieurs thèses en cotutelle et/ou de publications
communes.
Par ailleurs, en plus des étudiants en cotutelle de
thèse, nous accueillons régulièrement des collègues
étrangers pour des séjours type professeur invités,
stages post doctoraux et de projets de fin d’étude
(ingénieurs). Sur les quatre ans nous avons accueilli
44 collègues étrangers pour une durée moyenne de
3,5 mois chacun. Ceci est équivalent à 3,2
personnes à temps complet pendant les quatre
années.

Par ailleurs, des actions de collaboration et de
transfert en direction du sport de haut niveau se
sont amplifiées sur la période 2006-2009. Ces actions
sont conduites en partenariat avec le Centre
Régional de l’Education Populaire et Sportive
(CREPS). Ce rapprochement s’est traduit par la mise
en place, dans le cadre d’une convention entre
l’Université de Poitiers, le CNRS, le CREPS et le CRITT
sport loisirs, d’une structure de transfert d’études
biomécaniques
appelée
« Centre
d’Analyse
d’Images et Performance Sportive », (CAIPS). Cette
structure a pour vocation de répondre aux besoins
de formation et de recherche ainsi qu’au
développement d’outils à la fois théoriques et
expérimentaux, exprimés par les Fédérations
Françaises Olympiques quant à la compréhension
mécanique de la performance sportive. Ce travail a
donné lieu à une dizaine de contrats validés par le
Secrétariat d’Etat aux Sports.
Ce travail innovant, fortement positionné sur le
plan national, rejoint ainsi les préoccupations
formulées par le CNRS, à travers la mission qu’il a
initiée dernièrement avec l’INSEP, dans le cadre
d’un accord de collaboration (Février 2009).

Communication
vulgarisation.

scientifique

et

Action vis-à-vis des jeunes
Le LMS propose une démarche pédagogique
innovante utilisant les activités physiques et sportives
comme média, pour développer le goût de
l’activité scientifique chez des enfants (de l’école
primaire et du collège). Pour cela, il s’appuie sur de
nombreux outils de mesure de l’activité humaine
développés lors de thèses mais aussi sur les
compétences d’anciens doctorants devenus
ingénieurs d’étude au Centre d’Analyse d’Images
et Performance Sportive (CAIPS) fondé au CREPS
Poitou-Charentes à l’initiative du LMS.
Au cours de stages de découverte scientifique, il
est proposé aux enfants, à partir de leurs
productions athlétiques, des activités scientifiques
motivantes dans plusieurs domaines : mécanique,
mathématiques
appliquées,
informatique
et
traitement des images, histoire des sciences et des
techniques etc…
Le bien-fondé de notre démarche a été testé
récemment chez des élèves de CM1 et CM2 lors
d’une manifestation patronnée par l’Académie
Nationale Olympique Française et ayant obtenu le
label du Comité International Olympique. Denis
Masseglia, Président du Comité National Olympique
et Sportif Français, doit venir tout prochainement (fin
2010) à Poitiers pour signer une convention de
partenariat avec le Président de l’Université.

Relations nationales et internationales.
Le développement de collaborations nationales
et
internationales
constitue
un
objectif
constamment maintenu et enrichi par le laboratoire.
Cet objectif contribue à la visibilité et au
rayonnement de notre laboratoire au travers des
relations que nous entretenons régulièrement avec
plusieurs composantes.
Au niveau national ces collaborations sont
conduites dans le cadre de projets de recherche
labélisés par les grands organismes ou retenus par
l’ANR, mais également dans le cadre de GDR.
Sur le plan international du LMS est reconnue depuis
de nombreuses années. Cette reconnaissance se
traduit par de nombreuses et fructueuses
collaborations avec nos collègues étrangers ; on

Le LMS s’implique dans le fonctionnement de
l’Espace Mendes France Centre de Culture
Scientifique, Technique et Industrielle. Mario Cottron
(professeur au LMS) est président de ce CSTI. Nous
avons co-animé un groupe de travail chargé de
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mettre en place (fin 2007) une exposition afin de
sensibiliser le grand public sur l’impact des
recherches scientifiques sur un produit d’usage
courant : l’automobile.

possible de citer en particulier : Mihai B DOBRICA et
Michel FILLON : “Best Paper Award for the paper
published in Journal of Engineering Tribology in
2009”, Jean BOUYER : Prix « Taiho Encouraging
Award for Young Tribologists »lors du « World
Tribology Congress » à Kyoto en septembre 2009,
Michel FILLON : Prix du Comité de Coordination
International de la Division Tribologie de l’ASME pour
l’organisation du 5éme Workshop EDF/LMS Poitiers
(octobre 2006), Sébastien LELEZ : Prix Hirn 2008 GST
Tribologie de l’AFM pour ses travaux de thèse, Jean
FRENE : prix Edmond Brun 2006 de l’Académie des
Sciences.
Prix
destiné
à
récompenser
alternativement des travaux de mécanique des
fluides et de thermique ou d’astronautique et Jean
FRENE : grade “STLE Fellow” en 2008 (Society of
Tribologists and Lubricating Engineers). Ce grade,
obtenu pour la première fois par une personne de
nationalité française, est attribué pour des
réalisations personnelles exceptionnelles dans le
domaine de la lubrification à des ingénieurs ou des
chercheurs ayant plus de 20 ans de pratiques dans
le domaine et au mois 10 ans d’adhésion à la STLE.

Implications dans les formations et les
structures.
Le paysage scientifique universitaire est en train
d'évoluer rapidement. L'ensemble des universités
françaises souffre d'un problème de désaffection de
la part des étudiants vis à vis des études
scientifiques. Les personnels du LMS, conscients de
cette situation, s'investissent dans de nombreuses
actions aussi bien au niveau local que national. Le
laboratoire souhaite et encourage très vivement
toutes ces actions. Il est fondamental pour l’Unité de
rester au contact permanent des formations. Ceci
permet d’une part, d’offrir aux étudiants une
formation originale en liaison avec la recherche et
soucieuse des problèmes concrets de la société et
d’autre part, de se servir de cette proximité afin de
leur donner envie de poursuivre leur apprentissage
au travers d’une formation par la recherche. La
politique du laboratoire est clairement établie vers
cet échange.
Par ailleurs, les membres du laboratoire
s'investissent fortement dans la vie de la
communauté scientifique. Cet engagement est
pour nous très important, il est le gage de notre
dynamisme et de notre souci d'apporter notre
contribution aux différents débats qui animent la
communauté.

Production scientifique.
La production scientifique des quatre dernières
années est présentée dans le tableau suivant :
ACL/ACLN
ACTI
ACTN
INV
Brevets

Aussi enseignants chercheurs du LMS sont
fortement
impliqués
dans
les
activités
d’administration, de direction et d’animation de
composantes,
de
département
et
filières
d’enseignement de l’Université. Ils exercent des
responsabilités de filières, de masters et de directions
de
départements
d’enseignements,
mais
également des responsabilités plus lourdes telles
que direction d’IUT d’Angoulême, directeur Adjoint
de l'IUFM Poitou-Charentes et vice
président
Recherche de l’Université de Poitiers.
Les membres du LMS prennent également une
part importante dans les structures d’animation et
d’administration de la recherche aussi bien
localement que nationalement. Ils sont membres de
conseil de composantes (UFR), des conseils de
l’Université, du CNU en 60ème et 74ème sections et de
commissions de spécialistes et président de
commissions.

Thèses

140
160
68
8
5
32

Une attention particulière est accordée tant sur
les plan des publications dans des revues
scientifiques que sur les participations aux
conférences nationales et internationales. Les
thésards participent pour la plupart à ces
conférences lors desquels les contacts se
développent ou se renforcent. Ainsi, un nombre
important de publications et communications sont
réalisées avec des laboratoires internationaux (50
publications ACL). Nous avons formé un nombre
important de chercheurs en thèse ; cela représente
près d’une thèse par permanent sur la période 20062009.
Notre laboratoire couvrant un large éventail de
domaines de recherche, le nombre de journaux
dans lesquels nous publions est relativement
important (64). La répartition dans les principales
revues est présentée dans le graphique ci-après.

Faits marquants.
Par ailleurs, plusieurs collègues ont vu leurs
travaux récompensés par des distinctions, il est
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ASME Journal of Tribology
Journal of Engineering Tribology
STLE Tribology Transactions
Tribology International
Robotica
Journal of Wear
Journal of Biomechanics
Gait and Posture
Experimental Mechanics
Comptes Rendus de Mecanique
ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and
Power
TRIBOLOGIA
The Annals of University “Dunarea de Jos” of Galati
Strain Journal
Sport Engineering
Polymers, Polymer Composites
Optics and Lasers in Engineering
Multibody System Dynamics
Mécanique et Industries
Journal of Sports Sciences
Journal of Convex Analysis
Journal of Applied Biomechanics
International Journal Surface Science and Engineering
Compte-Rendu de l'Académie des Sciences
Robotics and Autonomous Systems
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Répartition du nombre de publications par titre.
L’équipe photomécanique et rhéologie possède
des dispositifs permettant de réaliser différents
bancs de mesures de champs (ponctuelles,
surfaciques ou volumiques) composés de Lasers de
fortes puissances (5 et 10W continus), des machines
de sollicitations (traction uniaxiale et biaxiale,
sollicitation en vibration), des caméras rapides
(100 000i/s et 6Mi/s), de caméras hautes résolutions
(jusqu’à 4000x3000x12 bits) et des caméras infrarouges (QWIP).

Moyens du Laboratoire.
Equipements.
Bancs d'essais
Dans ce paragraphe, nous présentons
principaux équipements de notre laboratoire.

les
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Pour l’étude des contacts secs et lubrifiés, des
dispositifs d’essais originaux ont été conçus et
développer au sein de notre laboratoire. Les besoins
pour notre recherche changeant au cours du
temps, ces dispositifs sont en constante évolution
permettant de réaliser des études de plus en plus
précises. Parmi ces machines d’essais, nous pouvons
citer : les bancs d'essais de paliers et butées
hydrodynamiques
pour
l'étude
des
effets
thermiques, le banc d’essais de dynamique d’un
système bi-rotors couplés par film amortisseur, le
banc de paliers et joints annulaires à gaz (air,
hélium, azote), le banc de rotor rigide/flexible sur
paliers aérostatiques hybrides, le banc de
caractérisation du comportement de paliers
carbone, le banc d'essais pour garnitures
mécaniques (joints d’étanchéité à faces radiales).
Deux autres dispositifs sont relativement uniques, ce
sont :

équipée de deux robots manipulateurs industriels,
de plateformes parallèles, d’un humanoïde en cours
de réalisation afin de mettre en situation les mains
mécaniques développées par l’équipe (une main à
16 actionneurs répertoriée parmi les 100 faits
marquants du CNRS et une main à 12 actionneurs)
et des préhenseurs originaux. L’objectif est ainsi de
pouvoir, avec cette cellule configurable, conduire
des expérimentations importantes dans le domaine
de la planification de mouvements de robots que
ce soit en préhension et en manipulation dextre, en
robotique parallèle ou en robotique humanoïde.
Par ailleurs, le LMS a acquis deux appareils
dédiés à la mesure et l’analyse des surfaces : Le
premier est un Talyrond TR365 (Taylor Hobson) qui
permet l’analyse de forme des pièces de
révolutions. Il est particulièrement adapté à
l’expertise des paliers. Il dispose, en outre, d’un
palpeur diamant qui autorise la mesure de rugosité.
Le deuxième appareil est un CCI 6000 (Taylor
Hobson) utilisant l’interférométrie à lumière blanche
pour effectuer des mesures de rugosités à des
échelles s’étendant du sub-nanométrique au
millimétrique.

•
Le banc Mégapascale, installé à Angoulême,
est destiné à l'étude du comportement des paliers
de têtes de bielles dans des situations fortement
sollicitées. Ce sont, d'une part, les situations
rencontrées dans les moteurs rapides (régime
maximal 20 000 tr/min, chargement dynamique
pulsé à cette fréquence, atteignant 90 kN), et
d'autre part, celles rencontrées dans les moteurs de
véhicules hybrides (pour lesquels les démarrages
fréquents font fonctionner les paliers de bielles en
limite de comportement hydrodynamique). Le banc
accepte des bielles réelles de moteurs thermiques.

Logiciels
Différents logiciels ont été développés et sont
utilisés au laboratoire au sein de l’ensemble des
équipes de recherche. Ceux-ci concernent les
mesures de déplacement par corrélation en lumière
blanche (CORRELA), la mesure de déplacement et
déformation par suivi de marqueurs ou de taches
de
diffraction
(DEFTAC),
la
mesure
de
déplacements volumiques 3D-3C par corrélation de
volumes (CORRELVOL), le suivi et la mesure de la
position des joueurs de tennis lors de matchs
(CINETENNIS), mesure de forme et de relief par moiré
d'ombre ou de projection (LIGHT3D/PROJECT), la
mesure de contraintes par photoélasticimétrie 2D
(PHOTO2D). Un ensemble de progiciels de calcul de
supports de ligne d'arbre paliers et butées ont été
développés avec EDF (EDYOS). Des codes des
calculs pour des analyses des paliers de moteurs
thermiques ont aussi été développés : calcul
élastohydrodynamique de paliers de bielle (ACCEL)
et de l’ensemble des paliers de vilebrequin
(ACEVIM). Le logiciel SMAR permet la modélisation
des systèmes et l’animation de robots. Enfin, le
logiciel ELSA (Etude Longitudinale des Sportifs en
Aviron) permet le suivi de quantification de
l'entraînement, des pathologies et des thérapies lors
de la pratique de l'aviron à haut niveau.

•
Le banc Balafre est un dispositif installé au CEAT
de Poitiers. Il permet de caractériser le
comportement statique et dynamique aussi bien
des étanchéités annulaires et labyrinthes que celui
des paliers hybrides (boucle hydraulique à eau
pressurisée à 50°C sous 4 Mpa, débit 120 m3/h, arbre
tournant de 1000 à 6000 tr/min, cet arbre peut être
excité par 8 actionneurs piezo électrique (0,1 mm à
[20,200 Hz])).
Pour d’analyse 3D de mouvements une salle
disposant d’équipements de grande qualité est
opérationnelle. Constituée d’un ensemble de
systèmes cinématographiques, de plates-formes de
forces et d’un outil de mesure de l’activité
électromyographique musculaire, celle salle permet
d’étudier la cinématique et la dynamique externe
et interne de la locomotion humaine en général
pour des applications dans le secteur de la santé et
de la performance sportive. Des équipements
supplémentaires sont également disponibles afin
d’instrumenter les ergomètres développés par le
groupe : capteurs de force, capteurs de couples,
gyroscopes, accéléromètre, plates-formes de
simulation, etc.

Locaux
Le laboratoire est implanté sur le site du
Futuroscope dans le bâtiment du SP2MI. Nous
occupons le rez-de-chaussée, le premier étage et
quelques salles du second étage de l'aile ouest, ce

Une cellule robotique dédiée à la manipulation
dextre, référencée par le CNRS dans le réseau
national des plateformes est en cours de
développement. Cette plateforme financée par
l’ANR, le Feder et la région Poitou-Charentes est
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qui correspond à environ 4000 m2 de surface utile
(bureaux, salles d'expérimentation, ateliers).
- Le banc d'essai Balafre est accueilli au CEAT
(environ 150 m2).
- L'équipe Structures et Interfaces, située à l'IUT
d'Angoulême, a été dotée de locaux bien identifiés
en recherche. Il s'agit d'une surface d'environ 220 m2
(bureaux chercheurs, salle de réunion, salles
d'expérimentation, salle de calcul).

Les différents graphiques donnent les principaux
chiffres des ressources du LMS durant la période
2006-2009.

L’année 2008 a été la première année du
nouveau contrat quadriennal. La dotation université
a été fortement valorisée. En effet, précédemment
le ministère affectait une dotation par laboratoire.
Depuis 2008, la loi LRU donne cette responsabilité à
l’université qui (au vu des indicateurs) a fortement
valorisé la dotation du LMS passant de 66 k€ à 118
k€ par an.
Au niveau de la dotation de base du CNRS, elle
a été en constante diminution passant de 53 k€ en
2007 à 44 k€ en 2008 et 37 k€ en 2009. La principale
explication donnée par le CNRS est le faible nombre
de chercheurs CNRS travaillant au LMS (3
collègues).

Soutien des tutelles

Ressources Propres

Budget.
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avons vraiment privilégié la poursuite de nos
partenariats industriels (EDF, SNECMA, CETIM,…). Nos
partenaires industriels n’ayant pas souhaité déposer
des projets du PCRD.

Historiquement, le LMS a toujours eu de
nombreuses collaborations industrielles, ceci permet
d’avoir un très fort niveau de ressources propres : 15
% du budget consolidé et 60 % du budget hors
salaire. Par ailleurs il y a eu une montée en
puissance des contrats ANR 15 % du budget hors
salaire. On peut remarquer d’ailleurs sur le
graphique « sources de financement » que la
montée des ANR (2008 et 2009) correspond à une
diminution de l’activité contractuelle. La somme des
deux étant sensiblement constante. En effet, nous
sommes limités par notre capacité à répondre à nos
engagements. Il faudrait pouvoir disposer de plus de
chercheurs afin de répondre aux demandes
croissantes.
Ces
recettes
permettent
d’afficher
des
ressources propres à une hauteur de 20% du budget
consolidé.
Par contre, nous avons peu de contrats
européens. Cela est certes regrettable mais nous

dépenses 2009
(avec CPER) 0.871 M€ TTC

Equipement

31%

21%

Fonctionnement

48%
Salaires (contractuels
+ doctorants sur
contrat)
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Bilan scientifique détaillé
Introduction.

►E17 « LMS /
Rhéologie ».

Photomécanique

L’action scientifique de l’opération se décline en
deux parties étroitement liées : La Photomécanique,
d’une part, qui regroupe l’ensemble des activités
permettant
l’émergence,
l’amélioration
et
l’adaptation
à
de
nouveaux
champs
d’investigation, des méthodes optiques de mesure.
Dans ce cadre nous participons activement au
GdR 2519 sur les mesures de champs cinématiques.
D’autre
part,
l’Analyse
expérimentale
en
Mécanique des solides, (vocable anglo-saxon
« Experimental Mechanics ») qui concerne les
activités de compréhension des phénomènes
mécaniques liés aux structures et aux matériaux, par
le biais du couplage entre la modélisation,
l’identification et l’expérimentation. Dans ce dernier
champ assez large, on peut noter nos compétences
particulières dans les domaines de la mécanique de
la rupture, des couplages thermomécaniques, de
l’identification et de la biomécanique. Enfin,
comme les activités scientifiques que nous menons
sont
génératrices
de
nouveaux
moyens
d’investigation, une part non négligeable de notre
temps est consacrée à la valorisation et à la
dissémination de notre savoir faire, auprès des
industriels et de nos collègues universitaires.

et

Liste des chercheurs de l’opération.
BREMAND Fabrice
PR
Université
COTTRON Mario
PR
Université
VALLE Valéry
PR
Université
VALLEE Claude
PR
Université
DUPRE JeanCR
CNRS
Christophe
DOUMALIN Pascal
MdC
Université
FORTUNE Danielle
MdC
Université
GERMANEAU
MdC
Université
Arnaud
Liste des chercheurs invités.
CHAOUFI Jamal

Pr

BULIGA Marius

Chercheur

FACIU Cristian

Chercheur

RADULESCU
Vicentiu
BANNA
Magolmeena

Professeur
Professeur

Université
d'Agadir
(IMAR) de
Bucarest
(IMAR) de
Bucarest
Université de
Craiova
Université de
LOME

Photomécanique
Depuis ces débuts, l’axe PEM a pour vocation de
développer les méthodes de mesure sans contact
pour
déterminer
l’ensemble
des
grandeurs
physiques (relief, déplacement, déformation…)
nécessaires à la compréhension des phénomènes
mécaniques. A ce titre, l’équipe dénombre un
ensemble d’une dizaine de méthodes de mesure
développées permettant de répondre au mieux à
un large spectre de problèmes mécaniques.
L’activité de cet axe ne se limite pas uniquement au
développement mais une part importante est
consacrée à la recherche et à l’amélioration des
performances de ces méthodes.

Eléments chiffrés.
Bilan succinct de la production scientifique.

Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

5
8
10
3

6
9
7
3

4
6
2
4

-

Nombre de brevets déposés de 2006 à 2009 : 1 .

Année
2006
2007
2008
2009

Nombre
de
doctorants

Nombre de
thèses
soutenues

Post-Docs

3
4
4
5

1
1
1

1
1
1

Corrélation d’images (2D)
La corrélation d’images numériques qui est
actuellement la plus répandue au sein de la
communauté des mécaniciens fait appel à de
nombreux paramètres comme le type de
transformations, de marqueurs, de processus
d’interpolation,
mais
aussi
des
hypothèses
d’homogénéités et de continuités. Sans une bonne
connaissance de ces paramètres, son interprétation
en termes de précision et de résolution reste difficile
voire hasardeuse. Cette thématique est essentielle
comme en témoignent les travaux effectués par le
groupe de travail métrologie du GDR 2519 « Mesure

Soutenance d’HdR : Valéry VALLE 12/2006
Eméritat : Claude Vallée

Activités de recherche.
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de Champs et Identification en Mécanique des
Solides » dont l’axe participe activement. Ces
travaux ont permis de montrer en particulier que
l’erreur de mesure est pilotée par l’intensité du
gradient de déformation mesuré et plusieurs
paramètres d’influence significatifs ont été mis au
jour (Bornert et al 2009). En parallèle, l’axe PEM
s’intéresse à l’adaptation du processus de
corrélation aux cas des mécanismes locaux de
déformation présentant des forts gradients et/ou
des discontinuités que l’on rencontre de plus en plus
dans les nouveaux matériaux.. Ces études sont
réalisées soit à partir d’images simulées, afin d’isoler
les paramètres étudiés, soit expérimentalement pour
représenter au mieux les cas rencontrés et pouvoir
comparer la démarche de corrélation à d’autres
techniques comme le suivi de marqueurs.

application concerne l’analyse des mouvements de
fibres dans un éco-matériau isolant phonique utilisé
dans le bâtiment en collaboration avec l’US2B
(Université de Bordeaux). Dans ce cas, la corrélation
volumique a permis de bien mettre en évidence le
caractère 3D du comportement résultant de la
microstructure, un enchevêtrement de fibres bois
indépendantes dans un réseau 3D de fibres PET
interconnectées.
Les
moyens
d’acquisitions
volumiques
permettent l’étude de cas quasi-statiques, l’ajout
d’une dimension supplémentaire, le temps, passe
par d’autre moyen d’acquisition rapide par
tomographie multi-caméras (soutenue par l’ANR
VIVE 3D pour l’étude des fluides transparents portée par le LEA de Poitiers) .
Mesure de champs en dynamique
Parmi les enjeux de développement des
méthodes optiques de mesure de champs, on peut
noter leur extension à l’analyse de phénomènes
dynamiques transitoires. Si certaines méthodes ne
nécessitent que l’emploi d’un moyen d’imagerie
rapide pour être opérationnel, ce n’est pas le cas,
d’une manière générale pour les méthodes utilisant
des images de franges. En effet, c’est généralement
dans la phase du signal modulé (la frange) que
réside la grandeur cinématique intéressante. Or,
l’extraction de la phase à partir d’une modulation
nécessite généralement l’emploi d’une série
d’images du même état mécanique, ce qui reste
difficile dans le cas d’une sollicitation transitoire. En
2005, nous avons développé 2 algorithmes
d’extraction de phase à partir d’une seule image
(MPC), algorithmes insensibles aux bruits de mesure.
Ces algorithmes reposent sur la minimisation de
l’écart quadratique entre une zone de l’image (ZOI)
et une représentation mathématique idéalisée de
l’évolution de la phase (polynôme de degré 1 en x
et y). Comme la forme mathématique représentant
une frange s’écrit à partir de fonctions circulaires, il
n’est alors pas possible de réaliser cette minimisation
à partir d’une optimisation. Pour résoudre ce
problème, nous avons alors minimisé la fonction ψ,
sans optimisation, en définissant des séries de
valeurs pour chaque paramètre. Cette procédure,
bien qu’efficace, ne permettait toutefois pas un
accès suffisamment précis aux valeurs de la phase.
Dans le cadre de notre participation au GdR 2519,
et plus précisément dans le GT « analyse de
franges », nous avons pu améliorer le processus en y
ajoutant une étape finale de minimisation par
optimisation. 2 voies sont actuellement à l’étude :
La première concerne une extension au cas de
l’analyse des grilles. Pour cela, il faut reconsidérer la
forme mathématique idéalisée d’une image en y
ajoutant un caractère bidirectionnel.

Mesures volumiques (3D)
La détermination expérimentale d’un champ de
grandeurs mécaniques 3D dans le volume permet
d’appréhender des cas plus complexes tant en
géométrie de pièces, qu’en chargement, et sans
hypothèse comme celles qui sont associées à
l’emploi d’une simple mesure en surface (2D ou
2D1/2) pour ce genre de problème.
Pendant ces quatre dernières années, l’axe PEM
a développé des techniques de mesure de
grandeurs cinématiques dans le volume en
complément
de
la
photoélasticimétrie
3D
développée antérieurement et qui donne accès,
pour des structures photoélastiques, aux contraintes
principales secondaires. La mise en œuvre de la
corrélation volumique constitue la première étape
de ce travail. La corrélation volumique donne le
champ de déplacements et ses variations dans les
trois directions de l’espace et permet d’accéder au
champ complet des déformations au sens de
Green-Lagrange. En parallèle, nous avons étudié les
moyens
d’acquisition
d’images
volumiques
nécessaires pour être couplés à la corrélation
volumique. Citons que nous avons développé une
technique originale de tomographie optique par
balayage (Germaneau et al 2007…) et utilisé le
tomographe rayons X dont s’est dotée l’université
de Poitiers. Grâce au soutien du XIII CPER, un banc
de tomographie est en cours de réalisation.
La
maîtrise
de
ces
différents
moyens
d’acquisition et d’analyse nous a permis de qualifier
les précisions et domaines d’utilisation (Germaneau
et al 2008) et la répartition 3D des champs
mécaniques dans les structures et les matériaux.
Nous avons par exemple pu définir une nouvelle
procédure de dimensionnement des rotules
aéronautiques au sein de la société Airbus en
déterminant la répartition du champ de pression
par couplage expérimentation/ modélisation
(Germaneau et al 2008 et 2010). Une autre
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La seconde voie d’étude concerne les relations
entre l’exactitude du résultat, la forme du champ
de phase idéalisée et la taille de la zone d’intérêt
(ZOI). En effet, on peut noter que la forme idéalisée
du champ de phase représente une évolution
linéaire de celle-ci dans la zone (ZOI). D’autres
formes peuvent être introduites, simulant la
présence dans la zone d’étude d’un gradient de la
grandeur cinématique. Parallèlement à ce travail
de développement, une action transversale a été
menée dans le cadre de la fédération PPRIMME et
en relation avec le LEA. Nous avons alors testé cette
nouvelle procédure dans le cadre de la mesure de
surfaces libres en dynamique.
Grace à ces nouveaux développements, nous
pouvons envisager un accès à des mesures de
champs cinématiques précises en dynamique, y
compris en présence de gradients de déformations.
Ces travaux ont conduit à déposer une ANR
thématique AMOGO « Apport des Métrologies
Optiques de champ pour la prédiction d’un
Grenaillage
Optimal ».
dans
un
domaine
d’application qui nécessite une mesure de champs
cinématiques en dynamique.

la mécanique de la rupture, dans le cadre de
fissures stationnaire (Hédan et al, Experimental
Mechanics, 2009). Pour cela, nous avons procédé à
une série de comparaisons entre les formulations
issues de la littérature et notre modèle de calcul.
Nous avons pu montrer que seulement 2 termes de
la série de Williams étaient nécessaires, mais que les
constantes qui y apparaissent étaient des fonctions
dépendantes du coefficient de Poisson et de
l’épaisseur du modèle. La détermination précise du
facteur d’intensité de contrainte (inclus dans le
premier terme de cette série) à partir de mesure de
champs cinématiques doit donc prendre en
compte ces variations. Lors de ces travaux, nous
avons constaté aussi une forte dépendance de ces
termes aux effets de la géométrie (bords libres), et
nous avons engagé une étude dans ce sens pour
des éprouvettes SEN et CT.
Enfin la troisième direction d’investigation
concerne l’étude du problème de fissuration dans le
cadre de comparaisons Simulation/Expérience des
champs cinématiques 3D, au cœur de l’éprouvette
(Barranger et al, Engineering Fracture Mechanics,
2009). Dans ce cadre nous avons utilisé les
nouveaux moyens d’investigations développés par
l’équipe (tomographie RX/corrélation columique)
afin de mesurer les champs de déplacements au
sein même du matériau. La première étude, qui
concernait le cas d’une éprouvette SEN, épaisse et
taillée dans un matériau à comportement fragile, a
montré une bonne corrélation avec notre modèle
numérique mais aussi une remise en question des
champs issus de la théorie de la rupture (contraintes
planes et déformations planes). Nous poursuivons
actuellement nos travaux dans ce domaine, par
l’analyse de l’extension de la zone plastique en
pointe de fissure et en 3D dans un matériau à
comportement ductile.

Analyse expérimentale en Mécanique des solides.
Mécanique de la Rupture
Dans cette activité, nous mettons en œuvre des
moyens numériques et expérimentaux afin de définir
les limites de validité des lois de la mécanique de la
rupture ainsi que de proposer des cadres précis
d’utilisation des simulations numériques. Après
quelques travaux sur le cas des plaques possédant
une fissure stationnaire, travaux qui ont permis de
valider notre modèle numérique et de vérifier la
présence des effets 3D en pointe de fissure, nous
avons orienté nos recherches dans 3 directions.
La première concerne l’évaluation de l’étendue
de la zone des effets 3D, dans le cas de fissures se
propageant. Pour cela il a fallu développer une
caméra spécifique afin d’acquérir les données
expérimentales lors de la propagation de la fissure
(Valle, Brevet, 2007). Cette caméra nous a permis
de mettre en évidence la dépendance de
l’extension de la zone 3D en fonction de la vitesse
de propagation (Fig.1) (Hédan et al, CRAS, 2007)
ainsi que de proposer une correction du champ de
déplacement hors-plan théorique en pointe de
fissure (Equation1) pour le cas d’une éprouvette SEN
en PMMA. Cette étude a montré qu’il était donc
nécessaire de prendre en compte les effets 3D en
pointe de fissure mais aussi qu’il ne fallait négliger les
modifications qu’engendrent les effets transitoires
sur les champs cinématiques lors d’une propagation
de fissure.
La seconde direction de recherche concerne la
définition du domaine de validité des équations de

Thermomécanique
L'étude
expérimentale
des
couplages
thermomécaniques est une activité qui s’inscrit
naturellement dans les thématiques de l’axe PEM
puisqu’elle regroupe des techniques expérimentales
de mesures optiques de grandeurs mécaniques
(déformations, contraintes) et la mesure par
thermographie infrarouge de la température. A ce
titre, l’axe PEM participe à la session "Thermographie
infra rouge" du GDR 2519.
Lors d’un essai mécanique, la réalisation d’un
bilan énergétique global nécessitant la mesure de
données cinématiques et thermiques, permet une
approche plus réaliste des lois de comportement
tenant compte de phénomènes thermiques
dissipatifs. L’établissement d’un bilan énergétique
nécessite cependant l’identification des paramètres
thermophysiques du matériau étudié. Durant ces
dernières années des travaux ont été réalisés avec
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la mise en place d’une procédure expérimentale
permettant l’analyse de la diffusion thermique d’un
matériau, en particulier sur des matériaux polymères
et eco-composites (en relation avec le LMPM de
l’ENSMA. Une approche originale a ensuite été mise
en œuvre (Thèse de K. Atchonouglo 2007) pour
identifier les paramètres thermophysiques. Les
problèmes direct et indirect ont été résolus par une
discrétisation éléments finis. Cette approche a tout
d’abord été mise en œuvre en 1D. Elle est
actuellement en développement pour une
approche 2D qui va permettre d’étudier des cas
plus complexes comme, par exemple, des
matériaux anisotropes.

Biomécanique
Une première étude est basée sur un
développement que nous avons mené pour la
société AXS Ingénierie et qui permet de mesurer le
relief du dos, de patients atteints de diverses
pathologies, d’une manière fiable précise, sans
contact et dans un environnement médical. Ce
développement a fait l’objet d’un contrat de
recherche pour adapter la méthode ainsi que d’un
dépôt de convention pour sa diffusion. La suite de
ce travail s’est orienté suivant deux voies : La
première, en fédérant plusieurs laboratoires,
concerne le dépôt d’un projet thématique ANR
intitulé DOMIT « Développement d’outil de mesure
instrumentale du tronc à usage clinique,
modélisation biomécanique du tronc et conception
d’un corset souple ou articulé ». Notre action
portera sur les aspects dynamiques de la mesure. La
seconde voie concerne le développement d’un
modèle anthropométrique personnalisé en relation
avec les activités de l’axe Robioss.

Modélisation du comportement des Matériaux
non associés et Identification
La notion de bipotentiel introduite en 1991 par
Géry DE SAXCE et Zhi-Qiang FENG pour modéliser le
frottement sec de Coulomb et le comportement
des argiles a été ensuite appliquée avec succès à
de nombreux matériaux non associés. Un préalable
à son application était de pouvoir sélectionner les
matériaux admettant un bipotentiel (dits Standards
Implicites), ensuite une méthode pour construire ce
bipotentiel était nécessaire. En collaboration avec
Marius BULIGA (Institut de Mathématiques de
l’Académie des Sciences de Bucarest, Roumanie),
Michael BAN (Université d’Aachen, Allemagne),
Kossi ATCHONOUGLO (Université de Lomé, Togo) et
Géry DE SAXCE (Université de Lille 1, France), un
critère de sélection a été exhibé et deux méthodes
de construction ont été établies, l’une basée sur les
fonctions de Fitzpatrick utilisées en analyse convexe
pour représenter les multi-applications monotones
par des fonctions numériques ordinaires, l’autre
basée sur un recouvrement du graphe de la loi de
comportement par des sous-variétés lagrangiennes
au sens de la géométrie symplectique.

Le développement de la corrélation volumique
couplée à la tomographie rayons X disponible à
l’université de Poitiers a conduit à une première
étude de la réponse mécanique d’un os spongieux.
Cette étude a permis d’initier des relations entre
l’axe PEM et le service neurochirurgie du CHU de
Poitiers sur les problématiques de stabilisation du
rachis fracturé. Ces activités ont été soutenues par
le pole biomécanique qui s’est formé par ailleurs
pour dynamiser les transversalités entre les facultés
de Sciences Fondamentales et Appliqués, de
Sciences du Sport et de médecine. Une première
partie s’est consacrée à l’étude de la stabilité de
systèmes d’ostéosynthèse des jonctions occipitocervicales dans le cadre du master 2 de
biomécanique (ENSAM Paris, 2009) de Samuel
D’Houtaud Neurochirurgien au CHU de Poitiers. Le
second volet qui débutera en septembre prochain
concerne la stabilisation de la partie dorso-lombaire
par kyphoplastie en relation avec la société
Medtronic.
Une autre activité biomécanique concerne la
mesure de champs mécaniques dans les tissus
humains. Elle s’est concrétisée récemment par le
dépôt d’un projet blanc ANR intitulé CorrelBio.
L’objectif de ce projet est de développer des essais
mécaniques in vitro sur différents types de tissus
humains (os trabéculaire, peau, artères) avec une
instrumentation
par
mesure
de
champs
tomographiques pour approcher de la façon la plus
riche possible la réponse mécanique des milieux à
caractériser. Ces investigations permettront ensuite
d’avoir
accès
par
méthode
inverse
à
l’hétérogénéité des propriétés mécaniques, en
particulier les propriétés élastiques.

Lors de l’identification des paramètres thermomécaniques des matériaux, il est difficile d’identifier
à la fois le coefficient de conduction et la chaleur
spécifique.
En
collaboration
avec
Kossi
ATCHONOUGLO (Université de Lomé, Togo) et
Magolmèèna BANNA (Université de Lomé, Togo),
nous y sommes parvenus par une lecture inverse de
la méthode des éléments finis. L’algorithme proposé
est du type gradient conjugué projeté. Le même
algorithme a été appliqué au sein du laboratoire à
l’identification des paramètres inertiels des segments
du corps humain dans le cadre de l’optimisation du
geste sportif. Le savoir-faire acquis dans la
projection sur un cône convexe a permis, dans le
cadre des matériaux plastiques, en collaboration
avec Qi- Chang HE (Université Paris-Est Marne-laVallée, France), de proposer une description
numérique du sous-différentiel du critère de Tresca.
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Conclusion et Projets.

Eléments de rayonnement.

La résolution des problèmes mécaniques n’est
actuellement plus envisageable en utilisant qu’un
seul vecteur d’analyse (expérimental, théorique ou
numérique). Les hypothèses de modélisation ne
peuvent plus être validées par des mesures
statiques, macroscopiques, surfaciques, et souvent
ponctuelles. Or nous disposons actuellement de
nouveaux moyens expérimentaux d’investigation,
qui permettent, dans de nombreux cas, d’offrir une
quantité importante d’informations, dont la
résolution spatiale peut-être adaptée aux échelles
souhaitées,
et
qui
permettent
d’envisager
sereinement un accès à des données au cœur des
structures et/ou en régime transitoire. C’est cette
voie de développement que nous avons choisi
d’approfondir. Toutefois, il nous est apparu qu’il
n’était plus possible, comme par le passé, de
dissocier l’outil de mesure développé, de son
application. En effet, afin de ne pas retomber dans
les défauts cités précédemment (base de mesure
temporelle ou spatiale inadaptée au phénomène
analysé), il est maintenant impératif de posséder
une bonne connaissance de la microstructure et de
la sollicitation imposée afin de développer la
métrologie adaptée. C’est ce point précis qui justifie
pleinement notre investissement dans certains
domaines de la mécanique des matériaux et des
structures.

- Collaborations internationales : Universités de TIZIOUZOU, OLSO, AGADIR, LOME, HONGKONG,
BUCARESTE, AACHEN ; Académies de GDANSK,
MOSCOU, BUCARESTE.
- Collaborations nationales : LEA Poitiers, LMPM
Poitiers, CHU Poitiers, Hydrasa Poitiers, C2RMF
Louvres, CHU Bordeaux, LMGC Montpellier, LRBB
Bordeaux, LME Evry, LAMI-ENPC Marne la vallée, LML
Lille, LCPC Marne la vallée, LMPF Châlons, INSA
Rennes, EC Lyon, IPG Paris, LTDS Lyon, DTN FFT, Ecole
des Mines d’Albi, Ratier, Airbus, Medtronic, Faurecia,
CEA Tours.
- Organisations colloques, écoles : Obtention de
l’organisation d’ICEM14, Formation extensométrie
ASTE, organisation annuelle de CITV.
- Société savante, éditeurs associés : Membres AFMGTT Mécanique expérimental, SEM, BSMM, OSA ;
Rapporteur MathSciNet ; Membre du conseil
d’administration : EURASEM, GAMAC.
- ANR : Participation à VIVE3D.
- GDR : Participation et pilotage du GT1 du GdR2519
- Partenaires industriels : AXS ingénierie
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sur les pompes, compresseurs, turbines. Ce
composant fonctionne grâce à l’établissement d’un
film mince fluide entre les faces de la garniture qui
sont en mouvement relatif. L’optimisation de ce
type de joint nécessite de maîtriser plusieurs
phénomènes interdépendants couplés par le film
lubrifiant : la lubrification mixte ou hydrodynamique
des surfaces de contact par des liquides, des gaz ou
des
milieux
diphasiques,
le
comportement
dynamique stationnaire ou instationnaire des
anneaux du joint, la génération de chaleur et les
transferts thermiques avec les solides et les fluides
environnants, les déformations thermomécaniques
des faces, le changement de phase au sein du film
interfacial. Les recherches développées sur les
garnitures d’étanchéité ont pour objet de
développer des modèles théoriques, des simulations
numériques et des études expérimentales. Elles sont
aussi associées aux activités de R&D industrielles,
particulièrement
en
ce
qui
concerne
la
modélisation numérique pour la conception et
l’optimisation de garnitures ainsi que pour l’analyse
des résultats d’essais industriels.

►E18 « LMS / Mécanique du Contact
Lubrifié».
Liste des chercheurs de l’opération.
ARGHIR Mihai
PR
Université
BONNEAU Olivier
PR
Université
TOURNERIE
PR
Université
Bernard
PR
FRENE Jean
Université
Emérite
ZAIDI Hamid
PR
Université
FILLON Michel
DR
CNRS
BRUNETIERE Noël
CR
CNRS
JOLLY Pascal
IR
CNRS
BLOUIN Antoinette MdC
Université
BOUYER Jean
MdC
Université
MASPEYROT
MdC
Université
Patrick
Liste des chercheurs invités.
BOUCHOUCHA Ali
Région 2008-2009
ZACHARIADIS
Région Avril-sept. 2008
Demetrio

8 9 .9
7 4 .4
5 6 .2
3 8 .1
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Eléments chiffrés.
Bilan succinct de la production scientifique.
T [°C ]

Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

13
25
16
16

14
24
18
11

1
11
0
8

1
1

3 9 .5 5
3 8 .1 5
3 6 .7 5
3 5 .3 6
3 3 .9 6
3 2 .5 6
3 1 .1 7
2 9 .7 7

-1

Nombre de brevets déposés de 2006 à 2009 : 1 .

Année
2006
2007
2008
2009

Nombre
de
doctorants

Nombre de
thèses
soutenues

Post-Docs

13.5
13.5
14
12

3
2
2
3

1
2
2
2

1

Evolution 3D de la température
de la lèvre d’un joint
Fig. 1 : Evolution 3D de la température de la lèvre d’un
joint.

Nous travaillons sur la modélisation numérique et
analytique du couplage thermo-élastique film
fluide-structure qui joue un rôle fondamental sur le
comportement
des
garnitures
mécaniques.
Différentes méthodes telles que : éléments finis ou
coefficients d’influence sont utilisées. Nous nous
intéressons, par ailleurs, à la modélisation du rôle des
rugosités pour les films minces (lubrification mixte) et
pour les films épais (lubrification turbulente
rugueuse). Dans le premier cas, des approches
déterministes sont développées et ont permis de
mettre en évidence les mécanismes de génération
de portance par les aspérités. Une approche multi-

Activités de recherche.
Etude théorique et expérimentale
garnitures
mécaniques
d’étanchéité
Tournerie et N. Brunetière).

0

des
(B.

Les garnitures mécaniques sont des dispositifs
d’étanchéité dynamique d’arbres tournants utilisés
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échelle est en cours de développement en vue de
réduire les temps de calculs. La prise en compte des
rugosités a nécessité de développer des modèles
de générations mathématiques de surfaces
rugueuses qui permettent de contrôler les
paramètres des surfaces utilisées par les codes de
calculs. Lorsque le film est liquide, il est successible
de changer de phase lors de la traversée du
contact. Nous travaillons sur la modélisation de ce
phénomène qui conduit dans certaines situations à
des comportements instables. Enfin, nous nous
intéressons aux films d’épaisseurs plus importantes
où l’écoulement peut devenir, inertiel, turbulent ou
sonique dans le cas de fluide compressible. Ces
travaux ont principalement été appliqués aux
garnitures hydrostatiques de pompes primaires de
centrales nucléaires et aux garnitures pour gaz à
haute pression.

Les organes de guidage de turbomachines,
comme les butées et paliers hydrodynamiques sont
de nos jours soumis à des exigences qui sont parfois
contradictoires. En effet, les fabricants cherchent
toujours à repousser les limites des conditions de
fonctionnement que peuvent accepter ces pièces
ce qui les confronte à des régimes opératoires de
plus en plus sévères. Dans le même temps, la
diminution de la viscosité du lubrifiant est
aujourd’hui un moyen courant utilisé pour réduire le
frottement mais qui conduit également à une
capacité de charge réduite. Dans ce contexte, il est
devenu primordial de connaître les phénomènes mis
en
jeu
lorsque
de
telles
conditions
de
fonctionnement se présentent.
Thème 1 : conditions sévères.
Ainsi, depuis quatre ans, une première
orientation de nos recherches a été d’étudier le
comportement
des
paliers
et
butées
hydrodynamiques soumis à des conditions de
fonctionnement sévères. Plusieurs thèmes ont été
abordés : une première étude a été réalisée sur
l’influence de l’usure sur les performances d’un
palier à lobes dans le cadre d’un contrat de 15 mois
avec EDF R&D. D’autres études plus fondamentales
ont ensuite été menées sur l’influence des matériaux
et des rugosités sur les performances de paliers
fonctionnant en régime de lubrification mixte, que
ce soit du point de vue numérique ou expérimental.
D’un point de vue plus fondamental, une étude
théorique et numérique a été menée sur le
fonctionnement des paliers en régime mixte. La mise
au point d’un code de calculs prenant en compte
les contacts entre les solides et la lubrification des
surfaces rugueuses a permis, pour la première fois
d’obtenir numériquement la partie de la courbe de
Stribeck en régime mixte. Les expérimentations
menées en parallèle sur la mesure du coefficient de
frottement au démarrage ont permis de confirmer
les résultats numériques et d’apporter une meilleure
compréhension des phénomènes qui se produisent
en lubrification mixte.
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Fig. 2 : Lubrification mixte dans une garniture mécanique.

Les
études
expérimentales
développées
s’appuient principalement sur une technique de
mesure de température par thermographie
infrarouge dans l’interface de garniture mécanique.
Nous avons également utilisé un procédé
d’interférométrie pour identifier les zones de
vaporisation dans le contact. Nous étudions
également l’évolution de l’état de surface des
garnitures grâce à plusieurs appareils de mesure de
topographie de surface. Un nouveau banc d’essais
de garnitures mécaniques sera livré fin 2010. Il
permettra de tester celles-ci dans des conditions
sévères (eau à 50 bars et jusqu’à 140°C pour des
vitesses de rotation jusqu’à 6000 tr/min).

Thème 2 : Ecolub.
Une deuxième orientation a été la mise en place
et la concrétisation des actions entreprises dans le
cadre du programme ECOLUB. Les économies
d’énergies sont une préoccupation grandissante
pour les industriels qui cherchent à améliorer les
performances de leurs systèmes en réduisant les
intervalles d’entretien. Pour ce faire, il existe plusieurs
voies d’exploration qui sont la diminution du
frottement (souvent par l’intermédiaire d’un
lubrifiant spécial) ou l’amélioration des composants
eux-mêmes. Ainsi, dans le contexte de recherche

Etude des paliers et butées hydrodynamiques
(M. Fillon, J. Bouyer et P. Maspeyrot).
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d’une amélioration du frottement, une étude en
collaboration avec un fabricant de lubrifiants
Japonais a vu le jour et a débouché sur un
encadrement de thèse de doctorat qui a été
soutenue le 12 avril 2010. Cette étude a permis
d’obtenir des résultats tout à fait intéressants sur
l’influence des matériaux et des lubrifiants sur les
performances de paliers. Il a notamment été montré
que l’étude simultanée du couple matériaulubrifiant était indispensable à la détermination
précise des performances du palier. Cette
collaboration avec un industriel Japonais devrait
déboucher sur une collaboration à long terme en
vue de caractériser les performances de nouveaux
lubrifiants. De plus, à partir des travaux réalisés sur la
lubrification mixte, nous nous sommes intéressés aux
texturations, qui sont utilisées pour améliorer la
capacité de charge et diminuer le frottement dans
les contacts lubrifiés. Des premiers résultats
importants ont été obtenus numériquement sur des
patins de glissière en collaboration avec le
laboratoire de tribologie de l’université Politehnica
de Bucarest. Par ailleurs, une des publications, parue
dans « Journal of Engineering Tribology » a obtenu le
titre de meilleur article de l’année 2009. Dans ce
domaine les études sont très souvent numériques,
c’est la raison pour laquelle nous avons pour projet
de développer nos dispositifs d’essais afin d’étudier
expérimentalement le comportement d’organes de
guidage texturés. En outre, notre collaboration avec
EDF R&D se poursuit dans le cadre d’une thèse de
doctorat qui a débuté en 2008 et doit se terminer fin
2011, qui porte sur l’étude d’une butée
hydrodynamique à patins oscillants fonctionnant en
conditions de lubrification dégradées, notamment
lors d’une pollution du lubrifiant. Pour cela, le banc
d’essais du laboratoire a été complètement revu et
modifié et ses performances en termes de vitesse de
rotation et de lubrification grandement améliorées.
La première partie de ce travail a donné lieu à une
proposition de publication dans une revue
internationale à comité de lecture. Les nouvelles
possibilités offertes dorénavant par le banc d’essais
de butées hydrodynamiques nous permettent dès à
présent d’envisager des études qu’il nous était
jusqu’alors impossible d’envisager.

- le Département de Mécanique de l’Université de
Chlef (formation de formateurs et création d’un
cursus Licence de formation professionnalisante de
techniciens de la mer à Chlef dans le cadre d’un
projet TEMPUS IV déposé en avril 2009 puis redéposé
cette année) et avec
- l’Université des Comores (signature de l’accord
cadre entre les deux universités -avril 2007- puis
protocole spécifique entre les deux Facultés des
Sciences signé fin 2007).
Plusieurs enseignants-chercheurs algériens des
Universités de Chlef, de Khemis-Miliana et d’Oran
ont été accueillis dans le cadre de la formation à
distance ou de thèses en co-tutelles.

Lubrification EHD des Joints hydrauliques (A.
Blouin)3.
Un contrat de recherche a été établi avec le
CETIM concernant les joints hydrauliques. Une
première phase initiée en décembre 2006 a permis
de faire un état de l’art de ces composants qui
fonctionnent dans des conditions très sévères de
lubrification. Cette première pré-étude a fait l’objet
de l’emploi comme post-doctorant de Philippe
Michaud (8mois) puis de Sébastien THOMAS (4
mois). Un modèle analytique simple basé sur la
théorie inverse de la lubrification a été établi dans
un premier temps et appliqué à un joint élastomère :
il permet d’obtenir rapidement les épaisseurs de film
en trois points caractéristiques et le débit de fuite.
Un modèle numérique EHD (équation de Reynolds
et éléments finis) basé sur le code de calcul
développé par Dominique Bonneau et Mohamed
Hajjam et modifié pour l’appliquer à la modélisation
du joint pour l’entrée et la sortie de tige d’un piston
a été bâti. Un calcul de structure préalable a permis
de modéliser le montage du joint dans son
logement (détermination de la pression et de la
largeur de contact et de la forme du joint monté) et
une validation avec des résultats expérimentaux a
été réalisée.
L’objectif de la seconde partie du contrat de
recherche consistait à prendre en compte la
rugosité des surfaces, la rupture et la reformation du
film et un régime transitoire. Cette partie a fait
l’objet de l’emploi comme post-doctorant de Mihaï
Dobrica. Une première partie était consacrée à
l’état de l’art sur la rugosité (choix et représentativité
des paramètres), les générations numériques des
surfaces rugueuses et la modélisation de la rupture
et de la reformation du film lubrifiant. Des relevés
topographiques ont été réalisés sur des joints PTFE et

Lubrification piston chemise, lubrification mixte
et surfaces texturées (P. Maspeyrot).
Le thème de recherche abordé est la
lubrification
thermoélastohydrodynamique
de
l’ensemble piston-segment-chemise du point de vue
théorique et expérimental d’une part et la prise en
compte de texturation dans les paliers lubrifiés. Dans
le cadre de ses échanges internationaux, des
collaborations on été signées avec :

3 Cette activité s’est déroulée en collaboration avec M.
Hajjam, D. Bonneau, A. Fatu, et P. Maspeyrot dans le
cadre de l’opération Etanchéité dynamique décrite dans
le rapport d’activité de l’équipe Structures et Interfaces
basée à Angoulême.
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PU, neufs et usés, fournis par le CETIM afin de situer
les rugosités attendues. Un modèle HD a été
développé et testé sur un joint de tige avec une
pression de service imposée, deux surfaces de
contact dont l’une rugueuse. Un calcul de structure
(Abaqus/CAE) a permis d’obtenir le champ de
pression entre le joint et la tige lors de la mise en
service du joint : il permet de délimiter la zone
chargée, de déterminer les déplacements et la
force normale du contact. Un calcul de matrice de
compliance nécessaire pour modéliser le joint en
EHL a été développé (Abaqus, Fluent). La méthode
inverse alliée à un processus itératif est appliquée au
champ de pression statique du contact fourni par le
calcul de structure. Des simulations pour un joint PU
ont été faites pour comparer avec la littérature :
une bonne corrélation des résultats a été obtenue.
Des premiers tests ont été réalisés sur des joints
hydrauliques en PU du CETIM, en entrée et en sortie
de tige. Pour le modèle EHL, des problèmes de
convergence ont été rencontrés dus aux
différences de maillage entre calcul de structure et
maillage EHL. Une nouvelle adaptation du modèle
EHL2D, utilisant un maillage variable a été lancée.
Ces deux études successives ont donné lieu à 6
rapports d’avancement.
Malheureusement, le CETIM subissant la crise
économique et donc contraint à une forte
diminution de ses budgets a souhaité suspendre cet
axe de recherche.

l’amortissement des composants mécaniques
(paliers,
butées,
étanchéités)
et
sur
leur
comportement non linéaire. Nos premières
recherches dans cette direction ont porté sur
l’analyse des amortisseurs à film fluide montés sur les
rotors des moteurs aéronautiques. Le principe de
base qui est derrière ces composants est assez
simple mais la multitude des régimes de
fonctionnement fait que ces amortisseurs sont
depuis
des
années
un
véritable
verrou
technologique pour les ingénieurs (fonctionnement
en régime inertiel, avec ingestion d’air et/ou
cavitation de vapeur). Nos recherches effectuées
avant 2006 ont porté sur l’analyse expérimentale
d’un amortisseur d’une conception particulière car
destiné à être implanté entre deux arbres co-rotatifs
(fonctionnement proche de celui rencontré sur
moteur réel). Depuis nous avons apporté, avec nos
partenaires (SNECMA, EUDIL, ECL) une réponse
expérimentale, théorique mais aussi technologique.
Les modèles développés entre 2006 et 2009
couvrent tous les régimes d’utilisation possibles et
ont récemment été validés aussi bien par nos essais,
que par ceux effectués par nos partenaires.

TurboTrib : comportement dynamique, usure et
frottement des organes de supportage et
d’étanchéité utilisés dans les turbomachines
(M. Arghir, O. Bonneau, J. Frêne, P. Jolly, H.
Zaidi).
L’objectif des travaux de recherches menés dans
le cadre de cette thématique (TurboTrib) est de
mettre en évidence le rôle joué par les supports
fluides sur la dynamique de ligne d'arbre. Les
nouvelles tendances dans la construction des
machines tournantes mettent cette thématique au
premier plan. En effet il est reconnu que la
diminution du poids des machines tournantes
destinées
aux
domaines
aéronautique
ou
aérospatial n’est possible que par une diminution de
taille. A performances égales ceci suppose une
augmentation de la vitesse des rotors qui voient
également leurs diamètres diminuer. Le challenge
scientifique et technologique des concepteurs est
de garantir la stabilité dynamique de leurs
machines. Cette stabilité est conditionnée par un
choix et un dimensionnement très complexe des
éléments fluides, supports et étanchéités des lignes
d’arbre. Cet aspect est l’élément central de nos
recherches. Il met l’accent sur l’augmentation de

Fig. 4 : Banc Balafre : banc de caractérisation du
comportement dynamique d’éléments fluides de turbomachine (investissement d’environ 2 M€).

Un effort particulier a aussi été porté dans la
direction de l’étude dynamique des joints annulaires
d’étanchéité et des paliers hybrides. Les résultats
obtenus à l'aide des différents modèles mis au point
au laboratoire depuis de nombreuses années
étaient comparés à des résultats numériques issus
de la bibliographie. Les conclusions étaient bonnes
mais il était nécessaire de confronter les résultats
théoriques
à
des
données
expérimentales.
Cependant, il n'existait pas, il y a quelques années
encore, en Europe, de banc d'essai permettant de
mesurer les caractéristiques statiques et dynamiques
des joints annulaires. C’est pourquoi nous avons
engagé vers la fin des années 90 une étude sur la
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mise en place à Poitiers, d’un tel banc d’essai.
Cette étude nous a permis de convaincre quatre
partenaires industriels (EDF, ALSTOM, SNECMA et le
CNES) qui se sont engagés au travers un contrat de
coopération et avec le soutien du CPER
(investissement collectif de l’ordre de 2 M€).

certaines modifications et améliorations du banc,
un soutien de l’Europe (programme FEDER).
Depuis 2006 et sous la responsabilité de Mihai
Arghir
nous
avons
développé
une
série
d’installations expérimentales de faible taille mais
fonctionnant à des vitesses de rotation élevées et
lubrifié avec de l’air. En effet, notre principal
partenaire industriel est Snecma Division Propulsion
Liquide (Vernon) et l’air assure une similitude
acceptable avec l’hydrogène liquide aussi bien par
sa viscosité que par sa compressibilité. Trois bancs
d’essai sont actuellement en fonctionnement. Le
premier banc est de petite taille (il est entraîné par
une électrobroche de 1 kW et de 40 000 tr/min) et il
est destiné exclusivement aux essais statiques et
dynamiques des paliers à air de diamètre inférieur à
38 mm. A moyen terme, ce banc est destiné à être
adapté pour les essais des butées aérodynamiques.
Le deuxième banc est muni d’une électrobroche de
8 kW et 55 000 tr/min et permet l’essai de palier et
des joints d’étanchéité à carbone (joints à bagues
flottantes et joints segmentés) de dimensions plus
importantes. Ces deux premiers bancs sont des
installations expérimentales destinées à l’étude d’un
palier ou d’un joint isolé. Le troisième banc est
construit sur le modèle d’une machine tournante
supporté par des paliers à air. Le rotor est entraîné
par une turbine Pelton alimentée en air industriel et
peut atteindre des vitesses de 60 000 tr/min. Ces
activités ont apporté une nouvelle dimension à nos
recherches car elles ont permis l’analyse des
organes de support dont le fonctionnement et, plus
spécifiquement, la capacité d’amortissement est
basée sur un couplage multi-physique. Il s’agit des
paliers à feuilles où le film fluide compressible est mis
en série avec une structure déformable et
dissipative réalisées à l’aide des feuilles métalliques.
Les recherches que nous menons depuis quelques
années ont abouti à la mise au point d’un modèle
dissipatif non linéaire qui a été très bien accueilli par
la communauté scientifique. Des essais sont
maintenant en cours pour valider les modèles
proposés.
Les activités de recherche de Hamid Zaidi au
sein de l’équipe de tribologie du contact porte sur
les 4 thèmes suivants : le micro-rayage et
adhérence des revêtements et modélisation du
champ des contraintes de contact, la tribologie
des carbones et physicochimie des surfaces, les
contacts électriques, magnétiques sous influence
de l’environnement gazeux et sur les lubrifiants
fluides conducteurs du courant électrique. Ces
différents thèmes ont pour objectif de rechercher
des lubrifiants solides qui fonctionnent dans des
conditions sévères. Car ces types de contact se
rencontrent
dans
les
machines
tournantes
particulièrement pendant les phases d’arrêt et de
démarrage lorsque le support fluide n’est pas établi

Fig. 5 : Banc palier à air: comportement statique et
dynamique des paliers aérodynamiques (vitesse de
rotation maximale 60 krpm).

La machine d’essai : « Banc Balafre », est
constituée d’une ligne d’arbre de haute précision,
montée sur paliers hydrostatiques et entraînée en
rotation (de 50 à 6000 tr/min avec une puissance de
140 kW).Cette ligne d’arbre est excitée suivant
quatre degrés de liberté avec des amplitudes
dynamiques de l’ordre du dixième du jeu des joints
à tester avec une fréquence pouvant aller jusqu’à
200 Hz. La cellule d’essai permet de mesurer le
torseur complet des efforts du fluide sur le joint. La
boucle hydraulique (eau chaude pressurisée) est
alimentée par une pompe centrifuge avec un
gradient de pression de part et d’autre du joint de
40 bars pour un débit de l’ordre de 100 m3 /h. La
puissance électrique nécessaire pour l’alimentation
de ce banc est de 550 kVA. Ce banc d’essai a
nécessité de développer des compétences
technologiques uniques au niveau mondial.
L’équipe a assumé la responsabilité du suivi
scientifique, administratif et financier, en lien avec
les partenaires durant toute la phase de
conception, réalisation, installation et premières
exploitation de ce banc. Les premiers résultats et la
validation de la machine ont été obtenus en fin du
premier semestre 2007. Cela a été extrêmement
lourd, avec une disponibilité en 2006-2007 qui devait
être quasi permanente sur le banc. Nous avons alors
enchainé deux campagnes d’essais (pour EDF et
pour SNECMA-CNES). Depuis maintenant 2 ans,
Pascal JOLLY, ingénieur de recherche, a été affecté
par l’Université de Poitiers sur ce dispositif. Nous
enchaînons environ deux campagnes d’essai par
an. Ces campagnes se déroulent en partenariat
avec SNECMA et CNES avec, pour financer
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avec la vitesse ou lorsque la lubrification fluidique
n'est plus possible. La recherche de matériaux
lubrifiants solides capables de travailler à haute
température est un domaine très attendu par les
industriels
(SNECMA,
LIEBHERR,
CARBONE
LORRAINE…). Le laboratoire dispose de trois
tribomètres qui permettent de réaliser des tests
tribologiques sous environnement contrôlé et sous
conditions sévères de températures, de pression et
vibratoires. La recherche de lubrifiants conducteurs
du courant électrique commence à se développer
pour la transmission de l'information aux arbres
tournants.
La présentation de la thématique de recherche
serrait incomplète sans évoquer les aspects liés au
comportement non linéaire. En effet, les outils qu’un
concepteur mécanique a actuellement à sa
disposition sont exclusivement basés sur l’analyse
linéaire (vitesses limites, masses critiques, réponse au
balourd). Ces outils ne sont pas suffisants ou même
peu adaptés à l’analyse des rotors fonctionnant à
des fortes vitesses de rotation. La signature vibratoire
de ces rotors est fortement non linéaire d’une part à
cause des efforts de balourd très importants et
d’autres part à cause des couplages multiphysiques présents dans les organes de supports
modernes (paliers à air, à feuilles ou autre type
d’amortissement mécanique). Nos recherches à
moyen terme visent donc la mise au point des outils
et des concepts pour la caractérisation du
comportement non linéaire des rotors qui équipent
les turbomachines modernes.
Pour conclure, l’activité de cette équipe s’articule
autour d’un double challenge : développer des
dispositifs expérimentaux originaux et de haute
complexité en appui à une recherche théorique
originale. Cette activité se déroulant dans un climat
de très fort partenariat avec les motoristes du
secteur aéronautique et spatial.

Eléments de rayonnement.
Prix :
- Awards Certificate Appreciation, ASME, 2006
- Best Paper Award, J. of Eng. Tribology, 2009
- Taiho Encouraging Award, WTC 2009
- Prix Hirn 2009, Association Française de Mécanique
Editeurs Associés :
ASME J. of Tribology, J. of Eng. Tribology, Int. J. of
Surface Science and Eng., Mécaniques et Industries,
Advances in Tribology
Commités:
ASME Tribology Division Executive Comm.
Comm. Scientifique et Technique du CETIM
Sociétés savantes :
Académie des Technolgies
Organisation des congrès :
EDF-LMS Workshop (organisation propre)
Contributions: Journées Int. Fr. Trib. (2007), STLE (20072008), ASME IGTI (2007-2009), Intern. Conf. On Fluid
Sealing (2000-2007), Austrib (2007), CFM, (2007,
2009), CMSM Tunisie (2007), Rotrib (2007)
Collaborations significatives :
CETIM (laboratoire commun LERDED)
Univ. de Lulea (Suède), Univ. De Minho (Portugal),
Univ. « Politehnica » Bucarest (Roumanie), Univ.
Gdansk (Pologne), NRC Canada, Univ. Chlef
(Algérie), Univ. Khemis-Miliana (Algérie), Univ ;
Mentouri (Algérie), Univ. Lome (Togo)
Partenaires industriels :
EDF, CETIM, SNECMA, CNES

Conclusion.
L’équipe « Mécanique du Contact Lubrifié » a
répondu aux objectifs quels c’était fixé dans le
précédent contrat quadriennal :
-Maintient des compéténces dans le domaine des
paliers, des butées, des étanchéités dynamiques
lubrifiés et de la tribologie du carbone.
- Elargissement du savoir faire dans deux directions :
1. Etude des régimes de frottement mixte avec
applications aux paliers et aux joints d’étanchéité à
faces radiales. Les applications visent aussi bien des
surfaces rugueuses que des surfaces texturées.
2. Analyse dynamique expérimentale des paliers
pour l’industrie aérospatiale lubrifiés avec des fluides
compressibles et caractérisés par des fortes vitesses
de rotations.

Moyens techniques:4
- Banc BALAFRE destiné à l’étude statique et
dynamique des joints d’étanchéité annulaires et des
paliers hydrostatiques hybrides
- Bancs pour l’étude thermohydrodynamique des
organes de supportage (paliers et butées) lubrifiés à
l’huile
- Tribomètres et bancs pour l’étude de l’usure des
paliers en carbone
- Banc pour l’analyse des joints à faces radiales
fonctionnant avec de l’huile ou de l’eau.
- Installations expérimentales pour l’étude des paliers
à air.

4

Bancs d’essai existants au 31.12.2009
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►E19 « LMS
Robotique».

/

Mécanismes

répondre aux principaux verrous scientifiques et
technologiques dans le cadre des travaux du projet
ANR ABILIS et de la mise en place d’une plateforme
de manipulation dextre soutenue par le FEDER et
retenue par le CNRS dans le cadre du réseau des
plateformes robotiques.

et

Liste des chercheurs :
ZEGHLOUL Saïd
ARSICAULT Marc
SARDAIN Philippe
SEGUIN Pascal
GAZEAU Jean-Pierre

Pr
MdC
MdC
MdC
IR

Université
Université
Université
Université
CNRS

Plateforme de manipulation.
De 1996 à 2008, l’équipe a développé ses
recherches en exploitant en poste fixe une main
mécanique articulée à 4 doigts et 16 ddl. Ce
démonstrateur basé sur l’utilisation d’un contrôleur
industriel, complètement opérationnel dans sa
configuration finale, intégrait les contrôles en
position et en effort de chaque doigt, et a permis
de poursuivre les recherches sur la dextérité et la
manipulation d’objets en bout de doigts (voir
manipulation dextre). Celles-ci constituent un axe
important
des
recherches
en
robotique
« intelligente ».

Liste des chercheurs invités :
BARKAT
Belkacem

MdC

LARIBI Med
Amine

MdC

ROMDHANE
Lotfi

Pr

LMS – Université de
Batna, Algérie
LGM – Ecole
Nationale
d’Ingénieurs de
Sousse, Tunisie
LGM – Ecole
Nationale
d’Ingénieurs de
Sousse, Tunisie

Eléments chiffrés :
Bilan succinct de la production scientifique :

Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

3
4
2
3

3
9
2
2

4
2
5

1
1

Nombre de brevets déposés de 2006 à 2009 : 4.

Année
2006
2007
2008
2009

Nombre de
doctorants

Nombre de
thèses soutenues

Post-Docs

5
12
11
13

3
2
1
2

4
3
2
2

Activités de recherche.
Thème 1 : Préhension et manipulation.

Main à 16ddl et sa nouvelle commande embarquées sur un
robot Kuka KR16.

L’activité préhension et manipulation concerne
aussi bien des recherches à caractère théorique
qu’expérimental. Ces dernières nécessitent la
conception, la réalisation et la mise en œuvre de
sites expérimentaux complexes utilisés comme
support pour la validation des travaux théoriques.
Depuis décembre 2008, ces recherches visent à

Depuis 2008, afin de mettre en situation spatiale
réaliste le préhenseur face à la tâche, l’équipe a
œuvré à l’installation de la main à 16 ddl sur un
porteur 6 axes. Cette opération a nécessité la
réalisation d’une nouvelle commande embarquée
(voir figure ci-dessus). Les premiers essais répondant
aux besoins du projet ANR ABILIS ont débuté fin 2009
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sur ce nouveau site. Un programme de recherche
de plus grande envergure, soutenue par la région et
le FEDER, est actuellement en cours de
développement. Ce programme concerne le
développement d’une plateforme de manipulation
mettant en œuvre plusieurs robots d’architectures
différentes équipés de mains robotiques. Le
développement et la mise en œuvre d’une nouvelle
main articulée à 12 mobilités (voir figure ci-contre)
intégrant la motorisation et les cartes de
contrôle/commande au niveau du poignet et dans
les phalanges proximales est ainsi en cours. Des
cartes
de
contrôle
d’axe
miniatures
et
communicantes ont été développées au LMS afin
de piloter cette main. Cette main équipera un robot
parallèle que nous avons également développé
(voir § synthèse de mécanismes) pour conduire des
essais prenant en compte les aspects dynamiques
de la manipulation. Enfin, l’activité robotique
humanoïde nécessite que l’on s’intéresse de près au
développement de préhenseurs sous actionnés
pour des prises (voire des manipulations) versatiles.
Plusieurs préhenseurs de ce type sont actuellement
à l’étude dont une main à 3 doigts et 3 ddl qui offre
la possibilité, outre celle de la saisie, d’imposer à
l’objet soit un mouvement de translation, soit un
mouvement de rotation. Une main mono actionneur
à 4 doigts de la taille d’une main d’enfant de 4 ans
a été réalisée (voir photo ci-contre) pour le robot
TIDOM également en cours de développement au
sein de l’axe RoBioSS (voir § robotique humanoïde).
Tous ces équipements formeront la future
plateforme
de
manipulation
dont
le
développement devrait s’achever fin 2011.

contraintes non linéaires en un problème de calcul
de distance dans l’espace des efforts.
fg3

y
z

x

fg2

Object
frame

f g1
External
force
Planification de tâche sous SMAR.

Prises synthétisées à l’aide de l’approche évolutionnaire.

Depuis 2006, les études qui ont suivi, tant
théoriques
qu’expérimentales,
concernent
principalement la synthèse de prise et en particulier
le repositionnement des doigts sur l’objet au cours
de la manipulation. La formulation de ce problème
consiste à déterminer une nouvelle prise optimale
en réponse à une situation de blocage afin
d’assurer la continuité de la tâche. La détermination
de cette nouvelle prise est obtenue en utilisant une
approche évolutionnaire basée sur les AGs. Les
simulations et les essais expérimentaux conduits sur
des objets de référence de type cylindrique et
prismatique sont intéressants et devraient conduire
à la généralisation de notre approche pour des
objets courants et de formes variées.
Perspectives.
Une extension de ces travaux devrait permettre
rapidement la résolution du problème de synthèse
de la prise initiale. Dans le cadre du projet ANR
ABILIS et en collaboration avec le CESEM (Univ. Paris
V), l’approche roboticienne mise en place au sein
de l’axe RoBioSS pour synthétiser des prises d’objets
est
actuellement
comparée
à
l’approche
développée par nos collègues des neurosciences.
L’objectif de ce travail est la mise au point
d’algorithmes plus performants pour des opérations
de « Reach and Grasp ».
Par ailleurs, des travaux en manipulation
dynamique sont amorcés. Il s’agit dans un premier
temps de considérer la dynamique d’objets simples
pour des trajectoires planes et d’évaluer la
performance de nos modèles dynamiques de
planification et de commande sur une de nos mains
mécaniques
actuellement
en
cours
de
développement.

Main à 4 doigts et 12 dll et main sous actionnée (1ddl)
miniature.

Manipulation dextre.
Une stratégie basée sur l’analyse géométrique
de la manipulation et sur la modélisation du contact
objet/doigt a été développée pour planifier des
tâches de manipulation dextre avec des mains
robotiques polyarticulées.
Par ailleurs pour compléter cette stratégie, un
formalisme résout en temps réel le problème de la
stabilité de l’objet en transformant un problème de
minimisation d’une fonction quadratique sous
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centre de gravité à suivre. Une marche dynamique
est ensuite synthétisée en résolvant le MGI et les
écarts de modélisation sont mis en avant à l’aide
d’un modèle dynamique puis corrigés. Les
trajectoires obtenues sont validées en termes de
non-basculement, de performances (actionneurs)
et de respect des lois de Coulomb. Enfin, des
améliorations substantielles sont apportées au
générateur de mouvements permettant le pilotage
de quantités dynamiques.
La première quantité pilotée est le moment
dynamique de la chaine poly-articulée exprimé au
centre de gravité. Il dépend des coordonnées
articulaires et de leurs dérivées. Afin de calculer ces
dérivées lors de la résolution du MGI, une
interpolation polynomiale par trois points avec un
schéma de différenciation arrière est utilisée. On
peut
alors
contraindre
composante
par
composante le moment dynamique lors de cette
résolution. En contraignant la composante normale
au sol à être nulle, une marche limitant le risque de
glissement en rotation du pied d'appui est générée,
cette contrainte se répercute directement sur le
mouvement des bras et amène à une gestuelle
proche de celle de l'humain. En contraignant toutes
les composantes à être nulles, le robot devient, de
par la génération de mouvement, une masse
ponctuelle, l'hypothèse du pendule inversé de Kajita
devient alors vraie, les erreurs dues à cette dernière
deviennent nulles et la phase de correction devient
inutile. Enfin, en contraignant les moments d'inertie
de la chaine poly-articulée, un saut vertical,
symétrique, et dans le plan sagittal a été généré
assurant la non-rotation du robot et une réception
pieds à plat sur le sol avec pilotage des efforts de
contact. Les résultats obtenus ont été validés pour le
robot HRP2.
Les concepts construits précédemment sont
utilisés pour générer des mouvements dits «
dimensionnants » pour un prototype d’humain virtuel
défini à partir de données anthropométriques. Ce
modèle repose principalement sur des données de
la communauté de la biomécanique, notamment
sur les travaux de De Leva. Cette base de
mouvements jugés dimensionnants est utilisée pour
choisir finement les actionneurs d’un robot de taille
et de masse fixées, en utilisant les diagrammes
couple-vitesse. Une méthode de dimensionnement
de la chaîne de transmission (moteur électrique à
courant continu associé à un réducteur HarmonicDrive) a également été développée.

Thème 2 : Dynamique des systèmes articulés –
Robotique humanoïde.
Optimisation paramétrique et synthèse dynamique
de la marche.
La synthèse de mouvements par optimisation
dynamique permet d’engendrer des mouvements
admissibles avec une cinématique organisée et aux
efforts actionneurs coordonnés. Cette approche
répond aussi au souci de limiter les efforts délivrés et
de maîtriser la dépense énergétique. Ce dernier
aspect du problème revêt une importance
particulière pour les robots marcheurs dont
l’autonomie est limitée.
L’optimisation dynamique débouche sur la
formulation d’un problème de commande
optimale. Pour des raisons de complexité du
problème, celui-ci est converti en un problème
d’optimisation paramétrique. Cette transformation
repose sur l’approximation de certaines inconnues
du mouvement telles que les coordonnées
généralisées ou les efforts actionneurs par des
fonctions du temps paramétrisées, dépendant d’un
nombre fini de paramètres discrets.
Dans sa forme finale, le problème à résoudre est
de type optimisation quadratique sous contraintes.
Un solveur numérique a été développé en langage
C sous Scilab, faisant appel au code de calcul FSQP
(Feasible Sequential Quadratic Programming).
Des solutions d’initialisation sont requises par
l’algorithme. Des mouvements sont d’abord
interpolés phase par phase (simple et double
appuis). Leur concaténation sur le pas complet à
optimiser est utilisée directement comme solution
d’entrée à partir de laquelle s’amorce une
convergence du processus d’optimisation global.
Les simulations numériques effectuées sont centrées
sur la synthèse de pas parfaitement cycliques à trois
sous-phases. Les données d’entrée caractéristiques
du pas sont réduites à la seule vitesse de marche.
Génération de mouvements dynamiques pour des
robots humanoïdes et aide au dimensionnement de
leurs actionneurs.
Cette approche porte principalement sur la
génération de mouvements de marche et de saut
pour les robots humanoïdes. Les outils conçus dans
cette optique sont ensuite utilisés afin d’aider au
dimensionnement précis des actionneurs. Un outil
complet
de
génération
de
mouvements
dynamiques (marche, piétinement, déhanché,
flexion des genoux, saut, …) a ainsi été conçu. Un
générateur de trajectoires de référence pour les
pieds et le ZMP (Zero Moment Point) a d’abord été
créé. Puis, sur la base des travaux de Kajita et
collaborateurs, l’assimilation du robot à un pendule
inversé, couplée à un modèle de commande
prédictive permet de calculer la trajectoire du

Biomimétisme.
Une problématique d’actualité concernant les
robots humanoïdes existants, est la reproduction
fidèle de la locomotion humaine. Cette activité de
recherche a pour objectif de définir une procédure
permettant l’imitation par les robots humanoïdes du
mouvement humain et spécifiquement de la
locomotion.
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Un protocole de mesure pour la capture du
mouvement humain et une méthode permettant le
calcul des angles articulaires humains ont été
développés, en exploitant le système de capture
de mouvements VICON. Pour identifier les
différentes phases de la marche, nous avons
développé un algorithme de détection de contact
entre les pieds et le sol basé sur l’utilisation unique
des marqueurs à l’aide du système VICON.
Le principe de transposition du mouvement
humain aux robots humanoïdes est basé sur la
reproduction des postures définies par les
coordonnées articulaires humaines au cours du
mouvement. À partir des données du mouvement
humain capturé, les trajectoires de référence des
pieds et du ZMP sont définies. Une modification des
trajectoires des pieds peut ensuite être effectuée s’il
existe un risque de collision entre les deux pieds, par
exemple dans le cas de l’exécution d’un slalom. La
trajectoire de référence du ZMP permet de définir la
trajectoire de référence du centre de masse
correspondante. Pour cela le robot est modélisé par
un pendule inversé associé à un modèle de
commande prédictive (cf partie 2). Finalement, un
algorithme de cinématique inverse dédié est utilisé
pour déterminer les angles articulaires du robot, afin
d’imiter le mouvement humain tout en respectant
les contraintes d’équilibre et de contact au sol. Le
respect des limites des actionneurs (couple, vitesse,
puissance, butées) est aussi vérifié au cours de
l’intégralité du mouvement.

La méthode ainsi développée est valable pour
différentes tailles et architectures de robots et a été
validée sur les robots HRP2 et HOAP3. (cf figure).
L’équipe utilise la plateforme HRP2 pour valider
les allures de marche développées au laboratoire,
mais développe parallèlement un robot humanoïde
de petite taille (70 cm) à 26 degrés de liberté,
dénommé TIDOM.

Perspectives.
• Extension de la synthèse optimale à l’ensemble
du corps pour les robots humanoïdes et
généralisation aux différents humanoïdes.
• Approfondissement de l’approche biomimétique
pour améliorer les critères d’optimisation et rendre
plus fiable le processus d’initialisation.
• Développement de l’approche biomimétique
pour adapter la procédure de transposition à des
types de mouvements autres que la marche.
• Intégration dans l’approche biomimétique de
l’acquisition des efforts par des plates-formes de
force.
• Implémentation et expérimentation sur le robot
TIDOM des différentes approches pour la génération
d’allures de marche développées au laboratoire.

Thème 3 : Synthèse des mécanismes.
Mécanismes spatiaux et robots parallèles.
Le travail effectué durant cette période couvre
essentiellement deux volets : la synthèse des
mécanismes plans et spatiaux à chaînes
cinématiques fermées et la synthèse des robots
parallèles pour un espace de travail prescrit.
L’objectif de ce thème est le développement
d’outils de synthèse des mécanismes plans et
spatiaux par des méthodes intelligentes.
Cette étude a été notamment conduite dans le
cadre de la collaboration CNRS/DGRSRT (Tunisie)
(n°18510 / 2006-2008) entre le LMS et le LGM de
l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Monastir (ENIM).
La méthode proposée utilise un couplage entre les
algorithmes génétiques et la logique floue pour la
synthèse dimensionnelle de mécanismes.
La première famille de mécanismes spatiaux, tels
que les mécanismes RSCR (Rotoïde, Shérique,
Cylindrique et Rotoïde) et RSPC (Rotoïde, Shérique,
Prismatique et Cylindrique), a été étudiée en
génération de fonction et en génération de
trajectoire. Nous avons en particulier exploité les
résultats de cette étude pour proposer une nouvelle
conception pour un dispositif anti-escarres. Ce
dispositif destiné à équiper les sièges d’handicapés
est basé sur un système mono-actionneur utilisant un
mécanisme spatial de type RUCS (Rotoïde,
Universelle, Cylindrique et Shérique).

Conception d’un robot humanoïde.

Robot humanoïde TIDOM.
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Télé-échographie.
d4

x2

x1

z2

Dans le cadre du projet ANR PROSIT, deux tâches
principales sont assurées par l’axe ROBIOSS :
l’analyse du geste de l’expert médical réalisant une
opération d’échographie et l’évaluation du
comportement du robot ESTELE pour son
optimisation cinématique ainsi que la conception
d’une commande haptique.
La première tâche a pour but de contribuer à
l’optimisation de la cinématique d’un futur
prototype dans le cadre du projet PROSIT. Des
protocoles expérimentaux bien précis ont été définis
afin de réaliser cet objectif qui se divise en deux
études : la première devant permettre de définir les
mouvements
de
la
sonde
d’échographie
nécessaires pour explorer différents organes et la
seconde devant proposer une évaluation du
comportement du robot ESTELE, modèle déjà
existant. Ces deux études ont été menées à l’aide
d’expérimentations, réalisées en milieu hospitalier,
avec le système de motion capture VICON.

z3
x5

z1

a4

x3

a1

d0

z0

z4

a0
x4

d1

z5

RUCS
x

Mécanisme anti-escarres : Une motorisation et deux
mouvements de rotation.

Mécanisme anti-escarres et son implantation sur un siège
d’handicapé.

Une étude exhaustive est réalisée pour cette
famille de mécanismes, dans l’objectif de
généraliser l’approche de synthèse par les
méthodes intelligentes. Une méthode générique
pour l’écriture de l’équation de fermeture d’entréesortie de cette famille de mécanismes est
développée. Ces équations sont ensuite résolues
par application de la méthode dialytique.
Les robots parallèles, particulièrement les
translateurs parallèles à trois degrés de liberté,
constituent la deuxième famille de mécanismes
traitée dans cette étude. Ils sont étudiés en synthèse
pour un espace de travail prescrit. Une méthode de
synthèse, basée sur l’utilisation d’un algorithme
génétique, est développée pour la résolution du
problème d’optimisation.
La méthode de synthèse dimensionnelle
proposée utilise la notion de puissance d’un point
dans l’écriture de la fonction objectif. Cette notion
permet d’indiquer la position des différents points de
l’espace prescrit dans l’espace de travail. Ce
problème consiste pour une architecture de
translateur donnée, à trouver les paramètres
dimensionnels, pour accéder à un espace de travail
visé.
Cette approche a été utilisée sur deux
architectures différentes, le translateur Delta et le
translateur RAF.

Manipulateur ESTELE et sa commande.

Espace de travail passif

Espa ce de
t ra va il

P la te-form e

Zon e de sécu rité

Espa ce de tra va il
prescrit (Cu be)

Espace de
travail prescrit

Espace de travail actif

Synthèses du Robot Delta et du robot RAF pour un espace
de travail prescrit.
Prototype de la commande haptique.
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La seconde tâche consiste à proposer une
interface haptique pour le robot de télééchographie PROSIT. Cette nouvelle sonde fictive
doit avoir le même aspect qu’une sonde
d’échographie et proposer une alternative au
système « Flock of bird » utilisé sur l’ancienne version
du robot. Un prototype intégrant une centrale
inertielle a été réalisé.

de projets ANR avec les laboratoires suivants : LIRRM
(Montpellier),
IRISA
(Rennes),
Institut
Prisme
d’Orléans, CESEM (ex LNRS) Paris 5, ISIR Paris 6, LISV
UVSQ, LIST CEA, Unité INSERM U930 Tours. Dans ces
projets ANR les industriels ROBOSOFT et FATRONIK
France sont également impliqués.
L’équipe participe à deux projets ANR, le projet
ABILIS et PROSIT, ces deux projets impliquent chacun
6 partenaires. Pour le projet ABILIS l’équipe assure la
coordination du projet. Pour le projet PROSIT nous
sommes partenaire.

Perspectives.
La prise en compte de la topologie dans la
formulation du problème de synthèse est envisagée.
Du point de vue applicatif, l’approche sera
notamment exploitée pour proposer des outils de
chirurgie mini-invasive, disposant de mobilités
distales nécessaires à la réalisation de gestes
complexes.
Pour les robots parallèles l’extension de la
méthode à d’autres types de translateurs ainsi qu’à
des structures à plus de trois degrés de liberté
constitue une perspective à ce travail.
La méthode de synthèse de robots parallèles sera
également mise à profit pour la synthèse de
nouvelles architectures de robots de télééchographie. Ce travail entre aussi dans le cadre
du PPF robots médicaux conduit en collaboration
avec l’institut PRISME de l’université d’Orléans et le
laboratoire XLIM de Limoges.

L’équipe fait également partie des nœuds du
réseau national de plateformes robotiques mis en
place par le CNRS.
L’équipe Mécanismes et Robotique a coorganisé du 4 au 6 novembre 2009, les « Journées
Nationales de la Recherche en Robotique » avec
l’institut PRISME de l’Université d’Orléans (200
participants).
En 2010 l’équipe, au sein de l’axe RoBIoSS, organise
les « Journées nationales de la robotique
humanoïde » le 3 et 4 juin.
Les membres de l’équipe participent activement
dans les structures d’animation et d’administration
de l’enseignement et de la recherche aussi bien au
niveau local qu’au niveau national et international.
Membre du conseil scientifique et du CEVU.
Président de la commission des bourses de
l’Université de Poitiers.
Président et Vice Président de la commission de
spécialistes 60ème de Poitiers
Membre de la commission de spécialistes 60ème
de Paris 6.

Eléments de rayonnement.
Les collaborations nationales et internationales
constituent un objectif constamment maintenu par
l’équipe, durant la présente période l’équipe a
développé deux collaborations internationales
soutenues par des programmes. L’une avec l’École
Nationale d’Ingénieurs de Monastir, soutenue par le
CNRS et la DGRST (Tunisie) pour une durée de trois
années (2006-2008). L’autre action avec l’Université
de CASSINO soutenue le programme européen
SOCRATES.
Du point de vue national nous avons plusieurs
collaborations dans le cadre d’un PPF avec l’institut
Xlim de Limoges et l’institut Prisme d’Orléans. Nous
avons également des collaborations dans le cadre

Membres
collègues).

du

CNU

60ème

section

(deux

Participation aux GDR Robotique et MACS, Coanimation d’un GT du GDR Robotique.
Membre du l‘IFToMM Technical Committee on
on Robotics and Mechatronics.

211

doctorants et 5 post-docs. Aujourd’hui, nous
encadrons 4 thèses. Les thèmes de recherche que
nous développons sont :

►E20 « LMS / Structures & Interfaces».
Liste des chercheurs :
BONNEAU Dominique
HAJJAM Mohamed
VILLECHAISE Bernard
FATU Aurelian
SOUCHET Dominique
ZEGHLOUL Thami
FRANCISCO Arthur

Pr
Pr
Pr
MdC
MdC
MdC
MdC

Tribologie des liaisons EHD bielle/vilebrequin (D.
Bonneau, A. Fatu, A. Francisco, M. Hajjam, D.
Souchet, B. Villechaise, T. Zeghloul).

Université
Université
Université
Université
Université
Université
Université

Ce thème est un des thèmes principaux de
l'équipe depuis 20 ans. L'action continue de D.
Bonneau pendant toute cette période a permis de
développer une approche numérique performante
(logiciel ACCEL), reconnue par la communauté
scientifique internationale et par nos partenaires
industriels (Renault, Total, Renault F1, Ferrari,
Teuchos, Mecachrome, etc.). Depuis 2002, nous
avons entrepris une approche expérimentale qui
s'est traduite par la conception, la réalisation et la
mise en place du banc Mégapascale.
Ce banc est destiné à tester les bielles des
moteurs thermiques, essence, diesel ou F1 avec des
conditions de lubrification et de chargement
proches de celles rencontrées au sein des moteurs.
Par rapport aux bancs moteurs classiques, il
présente l'avantage d'une approche originale de la
liaison bielle/vilebrequin. Notre ambition est de
rapprocher le plus possible les deux approches,
numérique et expérimentale, et de développer ainsi
le potentiel prédictif du modèle numérique.

Liste des chercheurs invités :

CANANAU S.

MdC

RADULESCU A.

MdC

Polytech.
Bucarest
Roumanie
Polytech.
Bucarest
Roumanie

Eléments chiffrés :
Bilan succinct de la production scientifique :

Année
2006
2007
2008
2009

Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

5
6
2
1

5
7
7
6

2
3

1

Nombre de
doctorants

Nombre de
thèses soutenues

Post-Docs

10
6
4
4

3
5
2
4

1
2
3
1

Activités de recherche.
L’équipe Structures & Interfaces (S&I) se
compose pour les périodes 2006-2008 et 2008-2009
respectivement de six enseignants chercheurs (2
professeurs et 4 maîtres de conférences dont 1 HDR)
et de sept enseignants chercheurs (3 professeurs et
4 maîtres de conférences dont 1 HDR). L’ensemble
de ces personnels exerce leurs activités à l’IUT
d’Angoulême. Pour les périodes considérées,
l'effectif est stable puisque le recrutement de
Aurelian Fatu comme maître de conférences et la
promotion de Mohamed Hajjam comme professeur
ont anticipé le départ à la retraite de Dominique
Bonneau
(actuellement
professeur
émérite).
L’équipe S&I a accueilli sur ces deux périodes 6

Banc d’essai MEGAPASCALE.

Le travail de thèse entrepris par Thomas Lavie va
dans ce sens. Cette thèse, placée sous la direction
de B. Villechaise est co-encadrée par A. Fatu et par
A. Francisco, l'un s'occupant plutôt des aspects
numériques et l'autre davantage des problèmes de
transfert vers les applications industrielles.
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Ces incidents, certainement inévitables pendant un
stade de mise au point d’un appareillage
complexe, nous ont conduit à organiser en 2009 une
journée de travail regroupant tous les intervenants,
du concepteur au partenaire industriel. Des solutions
ont été cernées. Nous les avons mises en place et le
banc est aujourd’hui dans un état opérationnel qui
nous a permis de reprendre nos activités.
D’autre part, les niveaux de sollicitations que l'on
atteint aujourd'hui, la recherche de performance en
termes de protection environnementale, de
rendement mécanique et de fiabilité, font que les
liaisons
bielle/vilebrequin
dans
les
moteurs
thermiques sont l'objet permanent de recherches et
d'essais. Une thèse a été soutenue en 2006 sur les
aspects multi-corps de la tête de bielle, qui est un
point délicat pour la modélisation numérique. En
effet, les paramètres à prendre en compte, tel que
le frottement onctueux au niveau du plan de joint
sont difficiles à quantifier et par ailleurs, les
conditions de contact unilatéral avec frottement
introduisent une non linéarité supplémentaire à
considérer. Une étude a été menée à la fois
expérimentalement sur un banc maquette et
numériquement par éléments finis pour analyser le
comportement d’une bielle multi-corps. La
modélisation
a
nécessité
18
matrices de
compliance indépendantes, qui sont "reliées" par
des contacts unilatéraux avec frottement gérés par
une méthode de pénalisation. Une attention
particulière a été portée à l'influence du serrage au
niveau du plan de joint.
Depuis octobre 2008, A. Fatu, nouvellement
recruté en tant que maître de conférences, est
l'animateur principal du développement des
moyens prédictifs et de dimensionnement des
paliers (paliers de vilebrequin et paliers d'arbre à
cames). Après sa participation à l’amélioration du
logiciel ACCEL, son travail a abouti à la réalisation
d'un second logiciel, ACEVIM. Ce dernier permet
d'analyser le comportement ElastoHydroDynamique
de l'ensemble carter/vilebrequin de n'importe quelle
configuration moteur (en ligne, à plat, en V, etc.).
Ce thème s’inscrit pleinement dans la
thématique Ecolub. Les actions entamées vont
occuper l’essentiel de l’usage du banc pendant au
moins cette année 2010. Les projets au-delà
concernent l’évolution des mesures. Il sera bien de
disposer d’une approche de la mesure d’épaisseur
de film et de la pression.

Les fonctions principales du banc sont validées
depuis 2008. En dehors de la thèse précitée, trois
actions importantes sont engagées :
 Avec le partenaire Renault la thèse de
Ramona Dragomir a mis en place un modèle
d'usure et d'évolution des surfaces dans le modèle
numérique ACCEL. Il est prévu des essais pour le
vérifier et le recaler si nécessaire. Ces essais vont
nous permettre de développer notre approche de
la mesure de l'usure. L'architecture du banc nous
donne la possibilité de mettre en place les bielles
sans avoir à séparer le corps et le chapeau. Une
mesure d'usure par métrologie devient ainsi possible.
Le dispositif de mesure de défauts de forme
(Talyrond) acquis par le LMS et installé à proximité
immédiate du banc Mégapascale est parfaitement
adéquat pour cet usage. En complément, une
mesure plus classique par pesée est également
prévue.
 Le contrat Predit, RPFM, piloté par Peugeot,
dans lequel nous avons une participation pendant
trois ans, vise à étudier, pour les réduire, les pertes
par frottement dans les moteurs. La situation est
également celle d'un moteur diesel. Il est prévu de
quantifier les pertes hydrodynamiques dans la
liaison. Des solutions différentes de coussinets (Dana)
seront testées avec différentes texturations de
surface. L'action prévoit également le test de
différents lubrifiants (Lubrizol). Ce travail nous
conduit à la mise en place d'une mesure du couple
hydrodynamique et/ou de la puissance dissipée
dans la liaison. Pour ceci, nous avons entrepris la
mesure directe, par équipement extensométrique
des bielles. Nous mesurons simultanément la charge
axiale et le moment fléchissant dans la tige de
bielle. Dans le contexte dynamique du banc, nous
devons disposer d’étalonnages très précis de ces
capteurs, y compris des influences croisées. Un
système d’étalonnage est conçu à cette fin. Il en est
au stade de la réalisation. Une deuxième approche
est entreprise qui passe par un bilan thermique
concernant le lubrifiant traversant la liaison de tête
de bielle. Les problèmes liés à l’installation d’une «
batterie » de thermocouples sur les éprouvettes sont
résolus.
 Notre collaboration avec Ferrari consiste à
tester différentes bielles dans des conditions
extrêmes d’usage. Ceci nous conduit à valider les
possibilités du banc dans toute l’étendue de son
cahier des charges. Nous bénéficions ensuite d’un
échange riche avec ce partenaire sur les problèmes
rencontrés et les solutions à apporter.
Tous ces programmes ont été ralentis en 2009
par une suite d’incidents majeurs rencontrés sur le
banc Megapascale. La broche, élément central du
banc est guidée par deux paliers hybrides
hydrodynamiques/hydrostatiques. Le palier de tête,
proche des chargements, a grippé à deux reprises.

Etanchéité dynamique (M. Hajjam,
Bonneau, A. Fatu, A. Blouin, P. Maspeyrot).

D.

Le confinement d’un liquide n’est pas chose
aisée. Une fuite, même petite, peut avoir de
multiples conséquences (dysfonctionnement du
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sur la rugosité (choix et représentativité des
paramètres), les générations numériques des
surfaces rugueuses et la modélisation de la rupture
et de la reformation du film lubrifiant. Des relevés
topographiques ont été réalisés sur des joints PTFE et
PU, neufs et usés, fournis par le CETIM afin de situer
les rugosités attendues. Un modèle HD a été
développé et testé sur un joint de tige avec une
pression de service imposée et deux surfaces de
contact, dont l’une rugueuse. Un calcul de structure
par Abaqus a permis d’obtenir le champ de
pression entre le joint et la tige lors de la mise en
service du joint : il permet de délimiter la zone
chargée, de déterminer les déplacements et la
force normale du contact. Un calcul de matrice de
souplesse nécessaire pour modéliser le joint en EHL a
été développé avec Abaqus. Par ailleurs, la
méthode inverse alliée à un processus itératif
correctif est appliquée au champ de pression
statique du contact fourni par le calcul de structure.
Des simulations pour un joint PU ont été faites pour
comparer avec la littérature : une bonne corrélation
des résultats a été obtenue.
Le projet de recherche initié depuis 2006 par
notre équipe concerne l’influence de la texturation
et/ou de l’hydrophobie, voire de la super
hydrophobie des surfaces portantes sur le
comportement TEHD des contacts lubrifiés. Cette
propriété est appelée l'effet lotus, du nom de la
plante lotus vénérée comme plante sacrée en Asie.
La littérature montre que la super hydrophobie est
directement liée à la nano texture des surfaces, à
l’image des cires. En effet, la cire étant hydrophobe,
l'eau ne remplit pas les intervalles entre les textures
et repose donc principalement sur de l'air. On
comprend ainsi pourquoi la texturation des surfaces
peut
amplifier
nettement
son
caractère
hydrophobe. A partir de ce principe, sont réalisées
par nanolithographie et microgravure des surfaces
artificielles super-hydrophobes, telles que des vitres
et des textiles autonettoyants par exemple. Une
récente analyse bibliographique a montré un
manque d’études sur l’influence de cette propriété
sur les contacts lubrifiés.
En effet, dans les contacts HydroDynamiques, le
fluide adhère aux parois à condition que les
surfaces soient hydrophiles ; par contre, dans le cas
de surfaces hydrophobes, un glissement partiel se
produit au niveau du contact et modifie ses
performances mécaniques.
Les rares travaux publiés montrent que, dans le
cas des contacts TEHD, rien n’est encore
rigoureusement établi et les résultats publiés sont
contradictoires sur les effets de l’hydrophobie sur les
performances mécaniques des contacts lubrifiés.
Afin de pouvoir envisager des applications
industrielles, les recherches devront aussi préciser

matériel, sécurité des installations, pollution …).
L’étanchéité est donc une fonction qui, en
mécanique, revêt une importance économique et
écologique qui n’est plus à démontrer. Une bonne
fiabilité en matière d’étanchéité fait appel à de
nombreuses notions physiques où les propriétés des
matériaux utilisés jouent un rôle très important. De
plus, la grande variété des mécanismes à étancher
et le nombre important de paramètres à optimiser
simultanément, surtout en dynamique, ne facilitent
pas le choix optimal.
C’est pourquoi les solutions retenues en matière
d’étanchéité sont presque toujours le résultat d’un
compromis. Ce dernier ne peut être obtenu que
grâce à l’utilisation de modèles appropriés que nous
avons développés. Ils intègrent un algorithme (TEHD)
qui est capable, à partir des données concernant le
fluide à étancher, le régime de fonctionnement, la
géométrie de l’arbre et le matériau utilisé pour la
réalisation du joint, de calculer toutes les grandeurs
nécessaires à l’optimisation des joints dynamiques à
lèvre, ou des joints hydrauliques ou des joints à
hélice (thèse en cours de déroulement), à savoir la
puissance dissipée, la température atteinte, le débit
de fuite, etc.
La mise au point de ces outils nécessite un
soutien expérimental que nous avons réalisé. Le
financement de cette thématique est assuré en
partie par le CETIM. Il nous a permis de développer
deux logiciels : le premier basé sur la méthode des
volumes finis pour l'analyse TEHD des joints à lèvre
dans le cadre d'une thèse et le second par celle
des éléments finis pour traiter le cas des joints
hydrauliques dans le cadre de 2 post-docs. En effet,
un contrat de recherche a été établi avec le CETIM
concernant les joints hydrauliques. Une première
phase initiée en décembre 2006 a permis de faire
un état de l’art de ces composants qui fonctionnent
dans des conditions très sévères de lubrification. Un
modèle analytique simple basé sur la théorie inverse
de la lubrification a été établi dans un premier
temps et appliqué à un joint élastomère : il permet
d’obtenir rapidement les épaisseurs de film en trois
points caractéristiques et le débit de fuite. Un
modèle numérique EHD (équation de Reynolds en
éléments finis) basé sur le code de calcul
développé par Dominique Bonneau et Mohamed
Hajjam a été appliqué à la modélisation du joint
hydraulique. Un calcul de structure préalable a
permis de modéliser le montage du joint dans son
logement (pression et la largeur de contact, forme
du joint monté).
L’objectif du second contrat de recherche
consistait à prendre en compte la rugosité des
surfaces, la rupture et la reformation du film et un
régime transitoire. Cette partie a fait l’objet de
l’emploi comme post-doctorant de Mihaï Dobrica.
Une première partie était consacrée à l’état de l’art
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pour quels types de matériaux cet effet est
suffisamment fort et persistant.
Cette thématique a permis l’élaboration d’un
accord cadre entre le CETIM/Université de
Poitiers/CNRS qui a évolué vers un Laboratoire
commun (LERDED) en 2008.
Malheureusement, le CETIM, subissant la crise
économique et donc contraint à une forte
diminution de ses budgets, a souhaité réduire cet
axe de recherche. Ce thème s'inscrit parfaitement
dans la nouvelle organisation, à savoir l'opération
JointLub.

Par ailleurs, le chargement dynamique des
paliers hydrodynamiques et des amortisseurs à film
fluide soumet le film lubrifiant à une action
d’écrasement
périodique.
Cette
sollicitation
conditionne la portance du film lubrifiant et peut
engendrer sa rupture, créant ainsi des conditions
sévères de fonctionnement. Ce travail a fait l'objet
de modélisations numériques par éléments finis et
par différences finies et d'une étude expérimentale
dans le cadre d'une thèse soutenue en juillet 2009.
En 2007-2008 en collaboration avec Renault,
nous avons développé une modélisation du
comportement EHD des roulements à rouleaux des
boîtes de vitesse. Un modèle intégrant d'une part
une approche par éléments-finis adaptée au
traitement de la souplesse du logement et des
bagues et d'autre part une approche plus
analytique, utilisant une formulation en séries de
Fourier, adaptée aux non linéarités locales des
contacts hertziens rouleaux/pistes de roulement a
été élaboré. Un algorithme spécifique organise le
tout en traitant les aspects unilatéraux de ces
contacts. Ce produit est aujourd'hui industrialisé par
le partenaire.

Autres sujets : Fatigue de contact de
roulement, Contacts lubrifiés avec des fluides
électro-rhéologiques, Squeeze film, Roulements
à rouleaux. (B. Villechaise, A. Francisco, T.
Zeghloul, D. Souchet, M. Hajjam).
La fatigue de contact de roulement (RCF) fait
l'objet de beaucoup d'études. C'est un problème
rencontré notamment pour les rails de chemin de
fer voyant passer des chargements localisés intenses
accompagnés de frottement. Ceci se caractérise
par des familles de fissures, débouchantes ou non,
se propageant avec le passage répété des trains,
et conduisant parfois à l'arrachement de matière.
D'autres situations génèrent également cette
fatigue. Les contacts entre dents d'engrenages en
dehors du cercle primitif, là où il y a du
roulement/glissement en présence de lubrifiant par
exemple. Une thèse soutenue en décembre 2008 a
été consacrée à ce sujet. Son volet expérimental est
une approche totalement originale du sujet. Elle
consiste à utiliser une machine à galets.
L'éprouvette est un galet cylindrique transparent
constitué d'un matériau élastique fragile (résine
époxide).
Cette
expérimentation
a
permis
d'expliquer une partie de la phénoménologie. Le
banc expérimental utilisé, ayant subi de nombreux
avatars, nous avons entrepris la conception d'un
nouveau dispositif. Il devrait se mettre en place en
2010 pour quantifier notamment le rôle d'un
lubrifiant présent sur la surface fatiguée. La
compréhension de son action est un point sur lequel
nous comptons travailler. Nous rejoignons ainsi les
préoccupations propres à la thématique Ecolub.
L’étude d’un contact lubrifié par un fluide
électro-rhéologique fait l’objet d’un contrat
industriel (signé en mars 2008) pour une durée de 3
ans dans le cadre d’une A.N.R. Son objectif est de
créer un système capable d’assurer le passage de
courant continu du circuit au rotor et vice-versa en
lieu et place des collecteurs et des balais utilisés
aujourd’hui. Le fluide utilisé devra répondre à des
températures et des conditions de passage de «
courant » très élevées.

Moyens techniques.
- Banc MEGAPASCALE destiné à l'étude
dynamique des bielles fortement chargées ;
- Banc d'essais pour joints en élastomère pour
arbre tournant ;
- Banc expérimental pour l'étude de la fatigue
de contact de roulement ;

Eléments de rayonnement.
Organisation
de congrès
EDF-LMS
workshop
Hervex
Collaborations
significatives
Université
Polytechnica
(Bucarest)
Université Hassan II
Casablanca (Maroc)
Université de Sidi
bel abbes (Algérie)
Cetim (Laboratoire
commun) LERDED

Participants Année, lieu
A. Fatu,
M. Hajjam
M. Hajjam,
A. Fatu
Participants

2009

M. Hajjam,
A. Fatu

2008 -2010

M. Hajjam,
T. Zeghloul
M. Hajjam

2006-2009

M. Hajjam
(com. Dir.),
A. Fatu,
T. Zeghloul

2008-2010
(Roumanie)
Année

2009-2010
2008

Remarque : Pour la première fois depuis l’existence
de l’équipe S&I la production scientifique visualisée
par les publications est réduite. Les raisons en sont
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deux ans. Aujourd’hui, il est opérationnel et nous a
déjà permis d’honorer nos engagements vis-à-vis du
PREDIT RPFM (ANR) et des constructeurs Renault et
Ferrari.
Enfin, au cours des trois dernières années,
comme en témoigne le nombre de contrats
industriels et d’ANR figurant dans le tableau des
moyens financiers, les activités de recherche de
l’équipe S&I ont principalement concerné le
transfert de compétences vers le secteur industriel.
Toutefois, l’intégration de l’équipe S&I dans l’axe
Tribolub va permettre un équilibrage entre les
activités contractuelles de valorisation de la
recherche
et
les
publications
scientifiques.

multiples. Nous sommes une équipe délocalisée à
Angoulême, située à 120 km de Poitiers. Nous nous
sommes récemment restructurés ; en effet, après le
départ à la retraite du professeur Dominique
Bonneau (professeur émérite), Aurelian Fatu a été
recruté comme maître de conférences et
Mohamed Hajjam a été promu professeur. Par
ailleurs, Thami Zeghloul est devenu directeur de l’IUT
d’Angoulême. D’autre part, l’équipe S&I s’est
investie, sans appui technique du LMS, dans un
projet très ambitieux, à savoir la mise en place du
banc Mégapascale. Ce banc a connu de
nombreux incidents techniques qui ont mobilisé
toutes les ressources humaines pendant plus de

216

plus, au cours de ce contrat quadriennal, par le jeu
des départs à la retraite, trois nouveaux collègues
ont été accueillis, soit un renouvellement de plus de
50 %. Ces recrutements orientent fortement la
problématique centrale des axes de recherche
dans l’analyse mécanique de la locomotion
humaine,
à
savoir
l’étude
dynamique
et
cinématique des systèmes multicorps appliquée
aux mouvements humains. Pour cela, trois axes de
recherche sont développés :

►E21 « LMS / Mécanique du geste
sportif».
Liste des chercheurs de l’opération.
LACOUTURE Patrick Pr
Université
COLLOUD Floren
MdC
Université
MONNET Tony
MdC
Université
TRILLES Francis
MdC
Université
BREQUE Cyril
MdC
Université

1) La conception de modèles réalistes pour la
formalisation, a minima des équations de NewtonEuler ;
il
s’agit
d’élaborer
des
modèles
anthropométriques personnalisés (formes des
segments, paramètres inertiels, masses molles,
centres articulaires), des modèles cinématiques et
dynamiques dans lesquels viennent s’agréger les
modèles musculaires.

Liste des chercheurs invités.
Département de
ALLARD
Pr
Kinésiologie — Université
Paul
Montréal]
Département de
BEGON
Pr.
Kinésiologie — Université
Mickaël
Assistant
Montréal]
POPESCU
Université de Bucarest
Assistant
Christian
SMITH
School of Health
Richard
Pr.
Science- University
Sydney
Institute of Food
BRODIE
Nutrition and Human
Chercheur
Matthew
Health - Massey
University, New Zealand

2) Le
développement
de
plate-formes
expérimentales pour la capture des données
d’entrée indispensables à la mise au point des
modèles précédemment énoncés. Au-delà des
plateaux techniques 3D classiques qui intègrent les
systèmes cinématographiques pour la capture des
mouvements et les plateaux de forces pour la
mesure des efforts de contact, nous concevons nos
propres dispositifs de mesure afin d’évaluer le
mouvement des sujets en situation écologique. Par
ces situations fortement contraignantes, nous
testons la robustesse des modèles développés. Ainsi,
ont été construits : un portique de suivi de
déplacement du sujet sur des longs parcours, des
ergomètres instrumentés (aviron, kayak, boxe, ski de
fond, natation, etc.), des capteurs 6 composantes
miniaturisés, des instrumentations embarquées en
milieu sévère pour l’évaluation in situ des pratiques
sportives telles que le kayak, l’aviron, le vélo, etc.

Eléments chiffrés.
Bilan succinct de la production scientifique.

Année
2006
2007
2008
2009

Année
2006
2007
2008
2009

ACL
ACLN

ACTI

ACTN

INV

4
5
4
5

11
9
7

3
4
9

1
1
1
1

Nombre
de
doctorants

Nombre de
thèses
soutenues

Post-Docs

7
6
6
5

2
2
3
1

0
1
2
2

3) Enfin, la pertinence scientifique des deux
premiers axes est validée sur des plateformes
virtuelles pour la simulation réaliste de mouvements
(formulation d’une nouvelle gestuelle sur la base de
critères sthéniques et/ou énergétiques), et la
synthèse de mouvement s’appuyant sur la théorie
de la commande optimale. Ce dernier axe,
développé depuis 2000, grâce à l’intégration de
l’équipe au sein du laboratoire de Mécanique des
solides, constitue la 3e pierre angulaire de notre
démarche scientifique. Par cette approche, nous
validons les résultats obtenus à travers les deux
premiers axes et pouvons alors être prédictifs. Ainsi il
est possible d’apporter des réponses, par exemple,
aux entraîneurs dans un objectif d’amélioration de
la performance et aux ergonomes pour limiter les
sources de traumatologie liées à des mouvements
particuliers.

Activités de recherche.
L’équipe « Mécanique du geste sportif » a connu
au cours des dernières années de profonds
changements. En effet, pour assurer une cohérence
scientifique et développer plus fortement ses
thématiques de recherche, l’équipe a intégré, en
2002, le laboratoire « Mécanique des solides ». De

Ces trois axes de recherche conduisent à des
applications orientées vers i) l’ergonomie sportive
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liée à l’entraînement et à l’évaluation des capacités
physiques et énergétiques de la locomotion
humaine, ii) le milieu médical afin de mieux
renseigner le professionnel de santé
dans son
diagnostic thérapeutique, dans la mise au point
d’une prothèse ou d’une orthèse au regard du
handicap moteur défini, iii) l’ergonomie en milieu
industriel par la conception d’outils d’assistance aux
mouvements afin de diminuer les contraintes
mécaniques exercées sur l’organisme.
Les points forts de cette activité de recherche
reposent sur une maîtrise reconnue et expertisée des
approches expérimentales de la dynamique des
systèmes multicorps (analyses complémentaires
cinématographique et dynamographique) et des
développements
théoriques
basés
sur
la
modalisation-simulation de la dynamique de ces
systèmes. Au cours de ces quatre dernières années,
l’équipe s’est dotée d’un plateau technique
d’excellence
orienté
vers
la
capture
de
mouvement, synchronisé à un chemin de marche
de 8 plateformes biomécaniques et à un système
de mesures éléctromyographiques.
Les apports scientifiques qui identifient ces actions
de recherche, se référencent donc dans la
conception et l’amélioration des modèles, le
développement de plateformes expérimentales, et
la validation par optimisation dynamique et
synthèse du mouvement.
Enfin, ces compétences se positionnent fortement
dans la politique de recherche du CNRS
mentionnée précédemment, en direction du sport
de haut niveau (Cf. Convention CNRS/Insep, février
2009, pour laquelle les actions de recherche et de
transfert menées par l’équipe, ont été prises comme
exemple par la Présidence du CNRS).
Ces trois axes de recherche et les compétences
liées sont illustrés au travers des quatre exemples
suivants.

méthodes sont testées afin de trouver les plus
précises pour localiser la position des centres et axes
articulaires. L’objectif étant de proposer un
ensemble de mouvements spécifiques (excitants)
afin d’accéder simultanément aux paramètres
inertiels et aux centres ou axes articulaires [T.
Monnet et al. J. Biomech (2007)].

Fig. 1.
Optimisation des chemins musculaires

Le développement de modèles musculaires est
un enjeu majeur pour accéder de manière réaliste à
la dynamique interne produite lors de la locomotion
humaine, ici la marche. Face au besoin d’identifier
les chemins des muscles, la question a été formulée
comme suit : trouver le plus court chemin entre
l’insertion et l’origine d’un muscle en s’enroulant
autour des structures osseuses sous jacentes et en
respectant d’éventuelles contraintes de nonglissement. Un algorithme est proposé « Convex
Wapping Algorithm » [E. Desailly et Coll. J. of
Biomech, 2010] inspiré de la méthode « Wrapping
surface », mais en déterminant une enveloppe
convexe des chemins physiologiquement possibles
(Fig. 2).

Conception et Amélioration des modèles.
La détermination des paramètres inertiels des
différents segments constituant le corps humain est
un problème récurrent et très actuel de la
biomécanique.
Les
méthodes
classiques
déterminent ces paramètres par des équations de
régression ou en modélisant les segments par des
formes géométriques simples. La méthode choisie
pour proposer des modèles personnalisés a été de
faire apparaître de façon linéaire les paramètres
inertiels dans les équations des mouvements (Fig. 1).
L’originalité de la méthode est de conserver le
même type d’équation quel que soit le nombre de
segments. Après avoir été validée à partir de
mouvements
simulés,
cette
méthode
d’identification détermine les caractéristiques
dynamiques des membres supérieurs. Parallèlement
à la personnalisation des modèles dynamiques, des

Straight line
algorithm
Wrapping surface
algorithm

Convex wrapping
algorithm

Fig. 2.
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Cinématographie 3D sur longue distance.

type d’applications auquel ils sont destinés (sport de
haut
niveau,
apprentissage,
rééducation
fonctionnelle, etc.).

Le suivi de la performance motrice (sport,
rééducation fonctionnelle, etc.) sur les lieux mêmes
des pratiques suppose le développement adapté
d’outils d’évaluation. Notre approche de la mesure
cinématographique 3D sur des champs importants
nous a amené à, non pas garder les caméras en
position fixe, mais au contraire, à les déplacer à
l’aide d’un portique rigide (Fig. 3) afin de maintenir
le sujet (athlète, patient, etc.) dans le volume
d’acquisition tout au long de son évolution. Il s’agit
d’une innovation mondiale qui laisse entrevoir des
applications multiples dans le domaine de l'analyse
du mouvement. Elle présente les avantages
cumulés d'un coût de mise en œuvre limité et d’une
précision de mesure équivalente à celle observée
en condition de laboratoire (Begon et coll., J.
Biomech., 2009).

Fig. 4.

Eléments de rayonnement.
Organisation des Journées thématiques « La
machine humaine au regard de la performance
sportive » (14 et 15 mai 2009) placées sous l’égide
de la Société de Biomécanique ; P. Lacouture étant
membre du CA de cette société savante. Ces
journées ont réuni une centaine de participants (10
nationalités) et ont conduit à l’édition d’un ouvrage
de 195 p regroupant les différentes communications
scientifiques (ISBN 978-2-7446-0875-7). Ces journées
ont été aussi l’occasion de décerner le prix Jean
Vivès de l’ANOF à un jeune chercheur.
De plus, en juin 2010, l’axe RoBioSS organise deux
manifestations
scientifiques :
les
« Journées
nationales de la robotique humanoïde » (3 & 4 juin)
et le colloque « Analyse 3d du mouvement » (17 &
18 juin). Ce second colloque sera l’occasion
d’éditer un livre (avec numéro ISBN) sous l’égide de
l’Association française de mécanique.

Fig. 3.

Conception d’ergomètre par optimisation
numérique.
La démarche innovante de notre approche est
d'intégrer dans un modèle prédictif des données
issues de mesures relevées en condition de
laboratoire et en condition écologique de pratique
afin de simuler de façon réaliste le système hommemachine en interaction avec des équipements
sportifs. Notre objectif est de développer et de
concevoir des ergomètres sportifs qui reproduisent
mieux la condition écologique de l’activité
considérée du point de vue de la dynamique du
système (Fig. 4). En d’autres termes, il s’agit d’être
capable
de
reproduire
des
coordinations
neuromusculaires similaires. Nous avons initié ce
travail par l’analyse et la simulation d’une activité
sportive cyclique à grands déplacements : le kayak
(Begon et coll. Multibody System Dynamic, 2010)
[Fig.4]. Cette méthodologie nous permettra à court
terme de concevoir des ergomètres adaptés au

Des collaborations effectives ont été développées
et se poursuivent dans chacun des axes de
recherche mentionnés.
La 1re est conduite avec le Pr. M. BEGON,
Département de kinésiologie, Université de
Montréal, Canada ; Centre de recherche de
l’hôpital Sainte Justine de Montréal ; une thèse en
cotutelle a débuté en janvier 2010. La
problématique scientifique développée concerne
la prise en compte des mouvements des masses
musculaires dans la modélisation dynamique du
corps humain.
La 2e collaboration est menée avec le Pr. Richard
M. SMITH de Faculty of Health Science – The
University of Sydney. Cette collaboration s’organise
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autour d’échanges de séjours de doctorants et
permanents sur des problématiques scientifiques
liées à l’analyse des performances sur ergomètres.
La 3e collaboration est réalisée avec le Pr. Z.
TABKA, responsable du Laboratoire de Physiologie
et d’exploration fonctionnelle de la Faculté de
Médecine « Ibn El Jazzar » de l’Université de SOUSSE.
Une thèse en co-direction a débuté en septembre
2009 sur l’analyse mécanique des deux modalités
de lancer du poids : translation ou rotation.
Enfin, avec M.R. YEADON, qui est professeur à la
School
of
Sport
and
Exercices
Sciences,
Loughborough University UK. Cette collaboration se
concrétise par des échanges de séjours partagés
par les doctorants et permanents entre les
laboratoires. Ceci s’est finalisé par l’organisation du
colloque au mois de mai 2009 à Poitiers ; un second
est planifié pour juin 2011.
Ces collaborations se concrétisent par l’écriture
d’articles scientifiques dans des revues indexées.

permis le recrutement de deux ingénieurs d’études,
et de deux techniciens, financés sur contrats. Les
thématiques servent de support pour des travaux de
thèse ou de stages d’étudiants (master 2ème année).
A travers l’accompagnement des doctorants dans
leur projet professionnel : Suite aux travaux de thèse,
M. BOUCHER, dans le cadre des dispositifs de
création d’entreprise (cellule de valorisation CNRS &
université, et incubateur Poitou-Charentes), et après
une phase d’incubation (avril 2006, mai 2008), vient
de créer son entreprise SENSIX (juin 2009). Cette
société conçoit et commercialise des capteurs et
plateformes de force de haute précision.
(www.sensix.fr). De plus, l’ensemble des doctorants
diplômés depuis 2006 sont en situation d’emploi.
A travers les contrats de recherche avec le milieu
industriel :
1.
Contrat avec la société GERFLOR (décembre
2006 – juillet 2009) : « Développement d’un mode
opératoire pour quantifier la notion de confort d’un
sol sportif ». Ce contrat a permis le recrutement sur 2
ans et 6 mois, d’un ingénieur de recherche. Un
mode opératoire de caractérisation de la notion de
confort a été développé et une machine de test est
en phase de validation.
2. Contrat de recherche en phase de signature
avec la Société HERMES portant sur « l’étude de
l’ergonomie
des
postes
de
travail
des
mécaniciennes dans le but de diminuer les troubles
musculo-squelettiques des membres supérieurs de
ces artisans. Ce travail se déroulera sur 3 années et
nécessitera le recrutement d’un ingénieur.
3. Contrat avec le centre de rééducation
fonctionnelle « Le grand feu » (mars 2010 – juillet
2010) portant sur « Analyse ergonomique de gestes
techniques de manutention de charges sur la base
de mesures mécaniques ». L’emploi d’un ingénieur
est effectif à partir de mars 2010.
4. Contrat de recherche avec la Société
Biometrics France (2009- 2011) sur la problématique
de la reconnaissance du mouvement des segments
corporels sans marqueurs. Cette recherche s’inscrit
dans le contrat de plan Etat Région (2007-2013)
intitulé « Analyse du mouvement Humain dans son
contexte » que P. Lacouture co-dirige avec B.
Augereau (SIC UMR6172).

Par ailleurs des actions fortes de transfert de
technologie se sont amplifiées sur la période 20062009.
L’une en direction du milieu industriel du sport
par l’implication de deux membres de l’équipe (P.
Lacouture & F. Colloud) en tant que membres du
conseil d’administration du Centre Régional de
d’Innovation, de transfert de technologie SportLoisirs. P. Lacouture est également trésorier et
responsable du conseil scientifique du CRITT.
L’autre en direction du sport de haut niveau,
conduite en collaboration avec le Centre Régional
de l’Education Populaire et Sportive (CREPS). Ce
rapprochement s’est traduit par la mise en place
(convention entre l’Université de Poitiers, le CNRS, le
CREPS et le CRITT), d’une structure de transfert
d’études
biomécaniques
(Centre
d’Analyse
d’Images et Performance Sportive, CAIPS) afin de
répondre aux besoins de formation et de recherche
et au développement d’outils à la fois théoriques et
expérimentaux, exprimés par les Fédérations
Françaises Olympiques quant à la compréhension
mécanique de la performance sportive.
Ce travail innovant, fortement positionné sur le
plan national, rejoint ainsi les préoccupations
formulées par le secteur INIST du CNRS, à travers la
mission qu’il a initiée dernièrement avec l’INSEP,
dans le cadre d’un accord de collaboration (février
2009). En effet, la structure CAIPS, soutenue par la
région Poitou-Charentes, le Ministère des sports, le
Ministère de la recherche, est une réponse possible
pour favoriser l’implication du CNRS dans le secteur
social que représente le sport, et en particulier le
sport de haut niveau. A ce jour l’équipe, à travers le
CAIPS, est sous contrat de recherche avec des
fédérations françaises olympiques. Certains de ces
contrats, développés sur plusieurs années, ont

A travers une nouvelle organisation. En effet, depuis
janvier 2010, la création de l’Institut PPRIME (UPR
3346), a permis l’émergence de l’axe Robotique,
Biomécanique, Sport, Santé (RoBioSS) au sein du
département « Génie mécanique et Systèmes
complexes » par regroupement avec l’équipe
« Mécanisme et Robotique ». Ce rapprochement,
déjà initié par des collaborations effectives, renforce
la cohérence scientifique dans les domaines de la
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dynamique des systèmes et de la synthèse optimale
du mouvement. Il contribue au développement
d’une plate-forme expérimentale d’analyse du
mouvement de premier plan, référencée par l’INIS.

Ce dispositif a été renforcé par le recrutement (juin
2010) d’un ingénieur de recherche chargé, en
particulier, de la gestion de ce plateau technique.
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SYNTHESE
DES
BILANS
LABORATOIRES
COMPOSANT
FEDERATION PPRIMME

Ensei
gnantscher
cheurs
174

DES
LA

Les laboratoires dont les activités ont été décrites
ci-dessus couvrent un large spectre scientifique
allant de la physique des matériaux à l’énergétique,
en passant par la mécanique des matériaux et des
solides, des fluides, la thermique et la combustiondétonique. Le schéma ci-dessous traduit cette
complémentarité.
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Répartition par BAP des métiers des personnels

2%
LEA

ITA

Les chercheurs CNRS représentent 20% de
l’ensemble des chercheurs et enseignantschercheurs. La répartition des d’enseignants
chercheurs est respectivement de 75% dans
l’Université (SFA, ENSIP, IUT, Sci. Sport et IRIAF) et 25%
à l'ENSMA. L’UPR comporte 113 HDR, soit 52% des
chercheurs.
En ce qui concerne les personnels ITA/ATOSS, la
part d’agents CNRS est en quasi équilibre avec les
postes de l’Enseignement Supérieur. La contribution
de l’ENSMA est équivalente à celle de l’Université.
La plus grande partie des personnels d’appui
appartiennent à la BAP C, comme le montre le
tableau ci-dessous. En ce qui concerne la BAP J, les
effectifs sont actuellement de 15%, mais, comme il
sera précisé dans le projet, les effectifs de cette BAP
et notamment les personnels CNRS vont se trouver
fortement réduits suite à des départs à la retraite
parfois plus rapides que la pyramide des âges (voir
ci-dessous) ne permettrait de l’anticiper.

Le périmètre scientifique de PPRIMME.

Mé
c
d e s a n iq u
e
F lu
id e s

IATO
S

Répartition des personnels de l’Institut.

Nous donnons ici une vue générale des bilans
présentés en détail dans les parties consacrées à
chacun des six laboratoires ayant fusionné pour la
création de l’UPR Pprime.

G é n ie
iq u e
M é ca n

Cher
cheurs
CNRS

15%

7%

1%

LMS

BAP B

230

BAP C

11%

BAP E

Spectre thématique de la fédération PPRIMME.

BAP F
BAP G
BAP J
64%

Les moyens humains.
L’ensemble des laboratoires qui ont fusionné
représente 330 personnels permanents, soit une
partie importante du potentiel de recherche du site
de Poitiers : 85 % du potentiel de recherche de
l’ENSMA et 25% du potentiel de l’Université de
Poitiers.

Répartition par BAP des métiers des personnels.
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Répartition des effectifs par BAP et par tutelle des métiers
des personnels.

ENSMA
(I ATOSS)

Une analyse par métiers peut être effectuée en
prenant en compte les spécificités des recherches.

Répartition des personnels par établissements d’origine
dans chaque département.
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Nous avons identifié, dans le cadre de la fédération
PPRIMME (voir le chapitre consacré au bilan de la
fédération), 5 métiers d'appui à la recherche :
Informatique et réseaux,
Ingénierie (essais et caractérisations),
Electronique,
Bureaux d'Etude et Ateliers,
Administration-Finances.

ENSMA

AJT
T
AI

Arriv ées

IE

Départs

IR
Maître de conférences
Professeur

Le tableau ci dessous présente les effectifs de
chacun de ces domaines.
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8

Flux des personnels ENSMA au cours du Contrat actuel.

L'analyse des flux sortant/entrant doit être faite
avec précaution car certains postes sont en cours
de recrutement. On notera toutefois que
globalement le déficit le plus important se situe au
niveau des ITA.
En ce qui concerne la pyramide des âges, on
notera un fort rajeunissement des personnels avec
cependant une vague de départs à la retraite à
prévoir dans les cinq à dix prochaines années. Ces
points seront discutés plus en détail dans le
document consacré au PROJET.
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Répartition des effectifs par domaine
personnels.
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Les secteurs ingénierie et bureau d'études sont
numériquement les plus importants. Cet appui est
essentiel surtout si on considère l'importance du
volet expérimental et des équipements lourds mis en
jeu et distribués sur plusieurs sites .
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Les flux des personnels au cours du contrat CQD
actuel sont donnés dans les tableaux ci-dessous:
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Pyramide des âges des personnels de l’Institut.
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Les localisations.

Départs

IR

Les chercheurs et enseignants de l’Institut
développent leur activité majoritairement sur le site
du Futuroscope, soit au sein des locaux de l’ENSMA
(38%) soit dans une partie de ceux de l’ensemble
dit « SP2MI » de l’Université (51%). Mais les activités
de P’ se déroulent aussi sur le campus est de Poitiers
(ENSIP) et, pour les grandes installations, au CEAT à
Biard (près de l’aérodrome de Poitiers) ces deux
sites étant distants d’une quinzaine de kilomètres du
Futuroscope. Enfin d’autres équipes sont localisées à
Niort et
Angoulême.
La majeure partie des
personnels permanents est concentrée sur le site du
Futuroscope comme le montre le schéma cidessous. Compte tenu du très fort poids des
installations au CEAT, la localisation des personnels
d’appui est relativement plus importante que celle
des chercheurs ou enseignants chercheurs sur ce
site.
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amenés à se déplacer entre Futuroscope et
Campus (15km). Les équipes d’Angoulême sont
quant à ellles installées sur site avec leurs
équipements (par exemple banc Mégapascale,
bancs électrostatiques) et des réunions régulières
(bihebdomadaires) sont organisées sur le site du
Futuroscope ; les équipes de Niort, relativement plus
proches de Poitiers, développent leurs activités
expérimentales (étude des feux par exemple) sur le
site du Futuroscope, les aspects théoriques ou calcul
pouvant être conduits sur le site niortais.
Les laboratoires LCD, LEA et LET sont classés
"Etablissement à Régime restrictif", le LMPM étant
pour sa part classé "Etablissement Sensible". A ce
titre ils ont mis en place une procédure stricte de
demande d'autorisation d'accès pour toute
personne de nationalité hors Europe. Ces
procédures ont été correctement respectées, avec
relativement peu de refus.

ENSMA
- SP2MI
(Université
–
Faculté
des
Sciences)

15
km

15km

ENSIP
Université

Plate Forme
CEAT (Biard)
UP - ENSMA
IUT

Angoulême

Niort

Campus/ENSIP

Les publications.

CEAT
ENSMA

Le décompte des publications est donné dans
les bilans de chaque laboratoire et ventilée selon les
équipes. Au total pour les laboratoires composant
l’UPR, le nombre des publications dans les revues
internationales (ACL) est de 1074 sur la durée de 4,5
ans.
Ceci représente en moyenne annuelle 1,8 ACL,
ou 3,6 publications internationales archivées
(ACL+ACTI)
par
équivalent
temps
plein
« chercheur » (ETC 132, établi en comptant 0,5 ETC
par enseignant chercheur ou IR).
Le nombre de publications dans les revues est
comparable à celui des actes de colloques
internationaux :

SP2MI /SFA

Répartition géographique des enseignants chercheurs et
chercheurs.

Campus/ENSI P
CEAT

ENSMA

ACL
ACTI
Σ

SP2MI/SFA

2006
199
179
378

2007
229
261
490

2008 2009
255
223
223
232
479
455

En moyenne l’UPR produit donc 450 publications
internationales archivées par an, soit environ 40
productions par mois. Il faut noter que 10% des
publications archivées internationales (ACL et ACTI)
ont des auteurs issus de plusieurs équipes des
anciens laboratoires, ce qui montre que le travail de
la fédération a permis un croisement significatif des
cultures.
L’ouverture
internationale
importante
des
laboratoires ayant fusionné dans Pprime se traduit
par une forte collaboration avec les collègues
extérieurs à la Fédération : on notera, selon les
équipes concernées, entre 50 et 70% d’articles ACL
cosignés avec des auteurs extérieurs (en moyenne
60%), dont en moyenne 30% avec des laboratoires
étrangers.

Répartition géographique des ITA/IATOS.

Cette
dispersion
géographique
a
des
conséquences importantes en termes de services
techniques, conduisant inévitablement à dupliquer
certains équipements et surtout à la mise en place
de circuits de transfert de matériels, toujours
couteux en temps et en immobilisation. Cet état de
fait a aussi conduit à développer des services de
proximité, en particulier en termes de secrétariats et
d’administration, mais aussi d’ateliers et de services
de métrologie, même si plusieurs services sont
assurés à distance.
Par ailleurs, les enseignants, en particulier ceux
de l’IUT situé sur le campus, sont pour la plupart
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FNRAE - sur les 22 soutenues dans le cadre des
appels d’offre nous concernant.

Les participations dans les réseaux et
programmes nationaux.

Réseaux CNRS.
Concernant les groupements de recherche qui
constituent une des pièces essentielles de la
dynamique du système de recherche en France,
notre fédération participe à différents niveaux –
direction, bureau, membre - dans plusieurs GDR
balayant toutes les thématiques de Pprimme, des
matériaux – CnanoNO, Mecano, Nanoalliages,
Relax – aux fluides

Les laboratoires de la fédération Pprimme ont
été présents dans de nombreux réseaux ou
dispositifs décrits en détail dans les bilans de chaque
laboratoire. Nous en soulignons ici quelques
éléments essentiels.

Grands dispositifs nationaux.
- ACI Energie ;
- Programme ministère « Supersonique ».

- Contrôle des décollements,
- Mécanique des fluides numérique (GDRI),
- Auto combustion propagée, Micro et
Nanothermique,
- Thermique des Engins Spatiaux, Combustion
industrielle,
- Etanchéité statique par joints métalliques.
Cela représente une vingtaine de GDR dans
lesquels la fédération est présente. Pour ce qui
concernen les réseaux :
Réseau
ACRT
(Action
Concertée
en
Rayonnement Thermique),
- Réseau AMETH (Amélioration des Echanges
Thermiques),
- Groupe METTI (MEsures Thermiques et
Techniques Inverses).

Programmes Technologiques.
- CNRT Aéronautique et Espace (Toulouse) ;
- CNRT Aérodynamique et Aéroacoustique des
véhicules terrestres (St Cyr) ;
Nos laboratoires ont été présents dans trois
réseaux nationaux sur les procédés et les micros et
nano technologies, deux en matériaux avec les
réseaux RNMP «Amélioration des propriétés de
surface des matériaux de l’aéronautique » et RMNT
STRESSNET «Maitrise des contraintes mécaniques
dans les micros technologies » et en fluide avec un
réseau RNMP « Fluides supercritiques ».
Les laboratoires de la fédération Pprime ont
obtenu le financement de 7 actions de la fondation
de recherche pour l’aéronautique et l’espace -

- Réseau Robotique CNRS ;
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Unis (MIT, Stanford, GeorgiaTech, Caltech, Ohio
State University) le Canada (Université de Montréal,
British Colombia) ainsi que le Japon (Toyoashi
University of Technology).

ANR. Les laboratoires de Pprimme sont entrés
très rapidement dans le dispositif ANR. Dès 2005, 5
projets ont abouti. Jusqu’à présent les projets
retenus couvrent l’ensemble des domaines de
recherche de la fédération PPRIMME, des matériaux
aux fluides en passant par le génie mécanique, on
compte 37 projets financés par l’ANR entre 2006 et
2009 :
Année
Nombre de
projets ANR
financés

2006

2007

2008

2009

6

9

17

4

Il existe également des collaborations avec les
pays émergents en particulier avec le Brésil (PHC
avec Porto allègre), l’Argentine (LIA), et la Russie
(PICS qui se poursuit par un accord de coopération
en cours de signature avec l’Institut Semenof de
physique chimie).
Il existe également des actions vers les pays en
développement principalement avec l’Algérie (10
thèses co-dirigées), la Tunisie et le Burkina–Faso où
un accord existe avec l’université de Poitiers.

On notera enfin qu’une chaire d’excellence
(CHEX) ANR a été attribuée en 2010 pour le projet
« TUCOROM » présenté par B. Noack, chercheur
d'origine allemande nouvellement recruté comme
Directeur de Recherche au CNRS. Ce résultat est
d’autant plus remarquable que seuls 14 projets sur
74 déposés dans la catégorie sénior ont été retenus
et qu’il est le seul en sciences pour l’ingénieur. Le
montant de la chaire s’élève à 770 k€ pour 4 ans.

Les moyens financiers.
Le budget total consolidé, établi à partir de la
somme des ressources des unités s’élève à 24 M€ ,
répartis comme suit :
Ressources financières

Les
programmes
internationaux.

européens

et

7 200

Etat (Contrat quadriennal)

1 300

Collectivités dont CPER

1 000

Contrats
Les actions internationales de P’ se caractérisent
principalement :
- Par de nombreuses collaborations structurées
sous forme de programmes européens (FRACTURB,
OPENAIR, AVERT, WALLTURB, DUTIFRISK), de PICS (2),
de PHC (9), PRC (5) ainsi que d’autres programmes
spécifiques (CAPES COFECUB, NSF PIRE) et de
bourses étrangères de chercheurs (MITSI, JSPS).
Récemment, le laboratoire associé « physique et
mécanique des Fluides » (LIA PMM) a été inauguré
en mars 2010 à la faculté d’ingénierie de Buenos
Aires en Argentine. Avec 4 laboratoires français et 3
laboratoires argentins, il est coordonné par l’Institut
P’ et concrétise une coopération scientifique initiée
depuis 25 ans,
- par une forte attractivité des étudiants étrangers
sous forme de cotutelles de thèse (18), de bourses
d’échanges ERASMUS (5), EIFFEL (1), de doctorats en
codirection (17). Il existe également, au sein du
laboratoire de nombreux étudiants de nationalité
étrangère effectuant leur doctorat grâce à des
bourses du gouvernement français, de la région ou
de leur pays d’origine,
- par de nombreux échanges informels ou par
l’invitation de chercheurs allant d’une semaine à 3
mois (chercheurs invités) ou au travers
des
nombreuses conventions d’accueil,
- par une répartition géographique où l’Europe
joue un grand rôle (50% des cotutelles, 50% des PHC,
5 programmes européens). Les coopérations avec
les grands laboratoires des pays développés sont
également importantes en particulier avec les Etats-

4 900

Salaires (Etat)

16 900

Budget total

24 100

Financement annuel moyen de l’institut P’ (TTC en k€).

Ces chiffres ne prennent pas en compte les
coûts d’infrastructures et frais généraux des
différentes tutelles.
D’autre part, il faut noter que les crédits du CPER
varient fortement d'une année sur l'autre en
fonction de la réalisation des programmes.
La moyenne sur quatre années, 2006-2009 est
donné ci-dessous :
Moyenne par an sur la
période 2006 - 2009
Montant total : 4 810 k€

11%
6%

31%
Entreprises priv ées
Entreprises publiques
ANR
Europe
Autres organismes

29%

23%

Ressources propres moyennes de l’Institut.

On observe un équilibre entre les contributions
les plus importantes, à savoir les entreprises privées,
les entreprises publiques et les ANR. Le total de ces
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moyens s’élève à 4,9 M€, soit 68% des ressources
totales hors salaires. La part propre aux
collaborations industrielles est plus difficile à évaluer
car une partie est comprise dans les contrats ANR
(et parfois dans les contrats européens). Les contrats
privés négociés en direct correspondent à 34% des
ressources propres de l’Institut.

On observe une grande stabilité des ressources
propres. On note toutefois des évolutions
importantes : une montée en puissance des contrats
ANR, avec une augmentation de 600 k€ soit 40%.
Cette augmentation est corréllée avec une
diminution des contrats du même ordre de
grandeur en absolu (560 k€) mais en valeur relative
moindre (22%).
Le rôle des collectivités territoriales, soit
directement, soit à travers le CPER (les collectivités
participent à hauteur de 40% du CPER), est aussi
essentiel; les collectivités territoriales concourent
globalement à environ 15 % du budget hors salaires
selon les années.

Masse salariale
273

154

83

Appels à projet nationaux
(ANR, …)

370
611
476

Contrats de recherche

1304
Dotations
2001

Fondations
CPER

Analyse des partenariats.

1916
Collectiv ités territoriales

La répartition entre les partenaires industriels
donnée sur les graphiques ci-dessous montre que le
secteur des transports représente plus de 60% des
ressources contractuelles, le secteur de l’énergie
représentant pour sa part environ 20%.
Une analyse plus fine des partenariats du
domaine des transports fait apparaître le secteur
aéronautique de façon privilégiée avec 60% des
activités, les domaines terrestre et spatial étant
équivalents avec des montants financiers de l’ordre
de 20%.
Les équipes entretiennent des partenariats
industriels forts avec de grands groupes nationaux
ou européens comme Safran, AIRBUS, EADS, PSA,
Renault, AREVA, EDF, etc.
Le graphe suivant montre par importance
décroissante les partenaires majeurs de Pprime :

Autres
16936
Contrats européens
Appels à projet internationaux
(Hors Europe)

Budget consolidé moyen sur 2008 et 2009 (en k€ TTC, hors
crédits d'infrastructure).

La différence entre les moyennes établies sur
2006 - 2009 ou sur 2008 - 2009 (schéma ci-dessus)
s’explique par les variations sur les contributions
essentielles au budget résumées dans le tableau
suivant :
Période
Période
2006 - 2009
2008 - 2009
Contrats ANR
1 411
1 916
Contrats Privés
2 561
2 001
Ressources
4 810
4 900
propres totales

8%
5%

Moyenne par an sur la
période 2006 - 2009
Montant total : 4 413 k€

2%
2%

5%

Moyenne par an sur la
période 2006 - 2009
Montant total : 2 694 k€

4%
20%

3%

55%

18%

61%
Transports

Aéronautique

Energie

Spatial
17%

Habitat

Automobile

Défense

Ferrov iaire

I ndustrie

Nautique

Div ers

Transv ersal

Les contrats de recherche par secteurs d’activités.

Les contrats de recherche dans le domaine du transport.
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1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €

Département 1

800 000 €

Département 2
600 000 €

Département 3

400 000 €
200 000 €

Gerflor

Fd E Poidatz

Alstom

SNCF

Liebherr

Leroy-Somer

Turboméca

ESA

Valéo

DCN

CETIM

PSA

CNES

Renault

ONERA/DGA,,,

CEA

Airbus

EDF+AREVA

0€
SNECMA

Montant des contrats de recherche (HT)

1 600 000 €

Entreprises partenaires

Principaux partenaires industriels de l’Institut P’
(Montants globaux des contrats sur 2005 - 2008).

Dans ce tableau sont notées les thématiques
matériaux, fluide-énergétique-combustion et génie
mécanique,
anticipant
l’organisation
en
départements qui sera décrite dans le volet
« PROJET ». Cette partition met en évidence
l’impact de l’offre de recherche pluridisciplinaire de
Pprime.
L’exemple des activités contractuelles avec
SAFRAN (SNECMA, Turbomeca) est illustratif de cette
offre de recherche à spectre large : partant du
cœur du moteur, Pprime travaille sur la combustion
et les matériaux à haute température, puis en
abordant les turbines HP, la thermique et le
refroidissement des aubes, dans la partie BP
l’aérodynamique et les transmissions, la tribologie
seront concernées ; enfin, en sortie moteur
l’acoustique est traitée ainsi que les composites
pour les parties froides et les interactions nacelle.
Il est à noter que 80% des études menées dans
les différentes équipes de l’Institut ont pour objectif
la réduction de l’impact du transport sur
l’environnement (pollution, consommation, bruit,
etc.) ou la réduction des dépenses d’énergie. Nous
donnons dans la partie « PROJET » une analyse plus
détaillée de cet aspect des études.

Les clauses de collaboration, accords de
consortium et propriété intellectuelle sont pilotés
par la Cellule de la valorisation et du partenariat
commune au CNRS, à l’Université de Poitiers et à
l’ENSMA. Un équilibre est recherché entre les tutelles
pour la gestion des contrats. Le graphique cidessous montre qu’en moyenne cet équilibre est
préservé ; de fait cette parité peut fortement varier
d’une année sur l’autre en fonction de la nature des
contrats. Par exemple les contrats européens sont
très majoritairement gérés par le CNRS.

Moyenne par an sur la
période 2006 - 2009

23%
33%

CNRS
44%

ENSMA
Univ ersité de Poitiers

Gestion de l’activité contractuelle.

Pôles de compétitivité.

Positionnement régional.

Par
ailleurs,
nos
recherches
relèvent
principalement
de
trois
grands
pôles
de
compétitivité : MOV’EO (automobile), Aerospace
Valley et ASTech (aéronautique et espace). Le
département D2 (LEA, LET, LCD) est celui qui
bénéficie de la couverture contractuelle la plus
élevée.

Notons pour finir que les activités contractuelles
de Pprime représentent une part très importante
(pratiquement la moitié) des ressources générées
par tous les laboratoires reconnus par le CNRS en
région Poitou-Charentes.
Au plan local le tissu industriel régional des
domaines couverts par P’ est relativement faible ;
par contre il existe une forte reconnaissance de P’

Gestion de l'activité contractuelle.
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auprès des collectivités locales : Conseil Régional de
Poitou-Charentes, Conseil Général de la Vienne et
Communauté d’Agglomération de la ville de
Poitiers). La cohérence de l’offre de recherche de la
fédération Pprimme a permis de construire autour
de ce pôle un programme transport du CPER
ambitieux (17 M€ sur 7 ans).

spécialité fait aussi appel à de puissants outils
logiciels en conception et production mécanique.
Ainsi de nombreux enseignants chercheurs de
cette composante sont chercheurs à l’Institut
Pprime. Le département GMP compte 10
enseignants chercheurs dont
5 sont inscrits à
l’Institut Pprime (dont le Directeur des Etudes). Le
département
GTE
compte
13
enseignants
chercheurs dont 7 sont inscrits à l’Institut Pprime. Ils
assurent la responsabilité de chef de département
de Génie Mécanique et Productique (GMP) et de
chef de département Génie Thermique et Energie
(GTE).

Répartition du montant financier des 264 contrats de recherche de 2009 des unités
liées au CNRS en Poitou-Charentes

PPRIME
93 contrats pour 5,490 M€ HT

Unités Mixtes CNRS (Hors PPRIME)
131 contrats pour 6,215 M€ HT

41,73%
47,25%

Sur le site de Niort, l'essentiel des enseignements
assurés par les enseignants-chercheurs concernent
le
département
"Hygiène,
sécurité
et
environnement", plus particulièrement dans les
domaines de l'hygiène, de la sécurité du travail et
de la protection de l'environnement, dans les volets
de maîtrise des risques (incendie, pollution, risques
liés aux postes de travail...) et leur prévention.

11,02%
Unité Propre CNRS (Hors PPRIME = CEBC)
40 contrats pour 1,449 M€ HT

Place de l’activité contractuelle de Pprime en région
Poitou-Charentes.

L’engagement de Pprime dans le réseau des
PME/PMI du secteur aéronautique, à travers l’appui
à la branche régionale de la 3AF (Association
Aéronautique et Astronautique de France) se
concrétise par la participation active aux « jeudis de
l’aéronautique » et à l’association « Aeroteam ».

Site d’Angoulême.
Les sept enseignants-chercheurs de l’Institut
PPRIME en poste à l’Institut Universitaire de
Technologie d’Angoulême participent activement à
la formation de techniciens supérieurs dans les
domaines du Génie Mécanique et Productique, du
Génie Electrique et Informatique Industrielle, des
Services et Réseaux de Communication, de la
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation. Ils
interviennent aussi dans les licences professionnelles
Maquettiste Numérique, Electroacoustique et Image
et Son. Les résultats des activités scientifiques de ces
enseignants-chercheurs alimentent leurs cours et
certains bancs d’essais réalisés pour les besoins de
la recherche servent aussi comme supports aux
travaux pratiques effectués avec les étudiants.

Contribution à l'offre de formation.
Les enseignants chercheurs de Pprime exercent
soit dans l'Université de Poitiers soit à l'ENSMA -Ecole
Nationale
Supérieure
de
Mécanique
et
d'Aérotechnique. En ce qui concerne l'Université,
plusieurs composantes sont concernées: la faculté
des sciences, SFA (Sciences Fondamentales et
Appliquées), l'ENSI-P (Ecole Nationale Supérieure
d'Ingénieurs de Poitiers), l'IUT de Poitiers-Niort, l'IUT
d'Angoulême, l'IRIAF (Institut des RIsques Assurantiels
et Financiers) et la faculté des Sciences du Sport.

En plus de leurs tâches pédagogiques, certains
assument ou ont assumé des responsabilités
administratives importantes, telles que Directeur de
l’IUT depuis 2007, chef de Département QLIO 20072008. D’autres se sont investis soit dans la CES 60ème
section de l'Université, soit dans le fonctionnement
du Conseil de l’IUT en assumant des Présidences
telles que celles de la Commission des finances et
de la Commission de Choix de l'établissement.

Diplômes des Instituts Universitaires de
Technologie.
Site de Poitiers/Niort.
L’IUT site de Poitiers est une composante de
l’Université de Poitiers qui comprend 11 spécialités à
BAC + 2 (DUT) et 15 à BAC +3 (Licence
Professionnelle) dont une majorité relève du secteur
secondaire.
Les
domaines
d’enseignement
s’étendent de la physique à la chimie en passant
par la mesure et l’analyse des données numériques
et expérimentales. Domaine en pleine évolution, le
Génie Mécanique intègre bien évidemment la
mécanique au sens large (solide & fluide) mais aussi
la
robotique,
l'automatique,
l'informatique
industrielle et la science des matériaux. Cette

Les Masters.
Institut des Risques Industriels, Assurantiels
et Financiers - IRIAF – sur le site de Niort.
Les enseignements du master « Management
des risques industriels et environnementaux » de
l’IRIAF de l’Université de Poitiers, sont réalisés par des
chercheurs et enseignants chercheurs de l’Institut
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Pprime, spécialisés dans chacune des disciplines
enseignées. Il comprend une analyse multifactorielle
des risques industriels et environnementaux
s’appuyant sur la connaissance de paramètres
physico-chimiques de diverses sources de danger.
Cette démarche est complétée par la mise en
œuvre de modèles conduisant à l’élaboration de
moyens de prévention et de protection à partir
d’une analyse prédictive de divers scénarios
d’accidents ou de dommages sur les personnes, les
biens et l’environnement.

L’implication de l’Institut Pprime au sein de cette
formation se formalise par l’investissement de deux
de ses enseignants chercheurs dans la gestion du
master et par l’accueil, chaque année d’étudiants
stagiaires de 1ère et de 2ème année, d’une durée de
2 à 6 mois. Les stages de longues durées s’inscrivent
dans le cadre de contrats de collaborations établis
avec des centres de rééducation fonctionnelle ou
les industriels.

Faculté des sciences fondamentales et
appliquées – SFA.

L’axe principal le long duquel s’articule le volet
recherche du Master est la sécurité incendie, thème
largement développé par la branche Combustion
de l’Institut Pprime (UPR 3346 CNRS) en partenariat
avec le CEA, l’IRSN, le LNE, EDF, la Fondation MAIF,
Calyxis Pôle d’expertise des risques, DGA, Areva,
CSTB, Air Liquide… et le soutien de l’Agence l’ANR.
Cet axe est complété par des études relatives à la
formation de polluants gazeux et l’analyse de cycle
de vie des produits et des procédés.

L'institut Pprime est largement engagé dans
l'enseignement des Licences et des Master de l'UFR
SFA de l'Université de Poitiers. Les formations
concernées reposent essentiellement sur les
départements d'enseignements de mécanique et
de physique et dans une plus petite mesure sur le
département EEA. Le choix a été fait de ne plus
faire de distinctions entre master "Recherche" et
"Professionnel" ce qui n'empêche pas l'organisation
en deux objectifs pédagogiques apparus au fil des
ans:

Le master propose, outre des enseignements
dans le domaine de la sécurité incendie, l’ensemble
des connaissances et compétences nécessaires à la
réalisation d’un doctorat de recherche dans le
domaine de la combustion et de la thermique,
par l’apport :

Evidemment une orientation fondamentale axée
sur la découverte progressive des activités de
recherche permet de préparer les jeunes diplômés
à ces activités. A ce titre les différentes équipes de
recherche de l'Institut Pprime sont très sollicitées
notamment pour le suivi de projets (Licence 3ème
année et Master 1ère année) et aussi par
l'encadrement de stages de type recherche
(Master 2ème). Deux parcours de Master sont
proposés : le Master "Recherche et Développement
en Mécanique" (R&DM, co-habilité avec l’ENSMA)
et le Master "Physique, Matériaux" (PM). Ce dernier
master est également co-habilité avec l’ENSMA sous
la forme d’une spécialité Recherche « Physique et
Mécanique des Matériaux et Surfaces» proposée
aux élèves-ingénieurs en troisième année d’école.
C’est une formation plutôt tournée vers la
recherche et qui oriente principalement les
étudiants vers des laboratoires de Physique et de
Matériaux et notamment vers le département D1 de
l’Institut P’.

D’une base scientifique dans le domaine des
écoulements (turbulence), des transferts thermiques,
de la chimie, de la thermodynamique et de la
combustion,
De compétences dans le domaine de la
combustion, homogène et hétérogène,
De compétences spécifiques sur la résolution des
équations de conservation et la simulation
numérique des incendies.

Faculté des Sciences du Sport.
La spécialité proposée « Ingénierie de la
rééducation, du handicap et de la performance
motrice», avec ses parcours recherche et
professionnel, s’inscrit dans le cadre d’une
recherche développée depuis plus de vingt années
à l’Université de Poitiers dans le domaine des
Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives. En effet, depuis 1984, l’Université de
Poitiers a été habilitée sans discontinuité jusqu’à ce
jour à organiser une formation doctorale STAPS au
sein de laboratoires labellisés (UPR, UMR, EA).
Aujourd’hui, cette formation est proposée sous la
forme d’un Master au sein du Réseau Universitaire
de l’Ouest Atlantique. Cette formation répond en
particulier à l’émergence de nouveaux métiers
tournés vers la recherche et vers le milieu
professionnel pour la prise en charge du handicap
et du vieillissement.

Le
deuxième
aspect
repose
plus
sur
l'enseignement dit "Professionnel" avec une forte
proposition
de
modules
techniques
et
technologiques pour une offre de formation plus
appliquée. Là encore les enseignants chercheurs de
l'Institut
Pprime
sont
très
impliqués
dans
l'accompagnement des projets et des stages
industriels. Il s'agit des Master "Conception en
Mécanique" (CM), "Génie des Systèmes Industriels et
Génie
Electrique"
(GSI-GE),
"Matériaux,
Management de Projets et Qualité", "Energies
Renouvelables".
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Ces
Masters
bénéficient
de
l’appui
technologique des différents axes de recherche de
l’institut permettant des formations de pointe et de
qualité. D’autre part, ils forment un réservoir
potentiel et incontournable des futurs doctorants de
l’institut. Ils permettent de maintenir un lien étroit
entre les formations et la recherche. L'organisation
et le suivi de toutes ces filières d'enseignement
demandent un investissement lourd en temps et en
énergie aux nombreux enseignants-chercheurs de
Pprime impliqués dans des tâches administratives.

de l’institut Pprime. Dès la première année (au total
648 heures de tronc commun et 182 heures de
spécialité) 55 %
des enseignements de
mathématiques et 100 % des enseignements de
statistiques,
de mécanique, dessin industriel,
mécanique des fluides, Thermodynamique, ondes
et vibrations, électromagnétisme et Optique
géométrique sont assurées par des EC de Pprime.
Cet ensemble représente 51 % des heures élèves
réalisées en première année. Cette implication forte
révèle une volonté de mettre des connaissances et
des acquis de haut niveau à la disposition d’un
enseignement visant à la formation d’ingénieurs
« généralistes ».

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs
de Poitiers –ENSIP de l’UP.
La formation à l’ENSIP (ENSI Poitiers) s’articule
autour de deux diplômes. Le diplôme Eau et Génie
civil qui repose sur la fédération de laboratoires
Réaumur (LCME, HydrASA, Lacco) et le diplôme
Energie s’appuyant sur l’Institut Pprime.

Pour la deuxième et la troisième année, la part
de formation des enseignants chercheurs de Pprime
est basée de nouveau sur des enseignements de
tronc commun mais également et surtout des
enseignements
scientifiques
pour
l’ingénieur
spécialiste. (Suivant les parcours (EAT, EI, MEE) on
peut estimer à 67 % du volume horaire élève la part
réalisée par les EC de Pprime)

Ce diplôme Energie se décline en 3 parcours en
deuxième année, qui se poursuivent en troisième
année, mais qui servent également de vivier pour
un quatrième parcours en année terminale du cycle
ingénieur.

Mais l’implication des enseignants chercheurs de
l’institut
se
retrouve
également
dans
le
fonctionnement de l’école, par la prise en charge
par des membres de Pprime de missions
fondamentales telles que :

Ces parcours sont :
- Eclairage-Acoustique-Thermique : EAT
- Energétique Industrielle : EI
- Maitrise de l’Energie Electrique : MEE

-La direction scientifique par le directeur adjoint
en charge de la recherche,

- Maitrise des Impacts Sonores et Energies : MISE

-Les relations internationales,

Le parcours MEE a comme soutien le Laboratoire
d’Automatique et d’Informatique Industrielle (LAII
EA 1219).

-La responsabilité des parcours EAT et MISE,
-La responsabilité du recrutement
Concours Communs Polytechniques…

A la lecture des dénominations des trois premiers
parcours, on imagine aisément l’articulation entre
l’Institut de recherche Pprime et la formation du
diplôme Energie de l’ENSI Poitiers. Celle-ci, repose
principalement sur le département D2 : Fluides,
Thermique, Combustion. La relation est immédiate
entre les enseignements d’énergétique de
l’ensemble de l’école et les thématiques de
recherche de l’axe Thermique aux Nano échelles et
Rayonnement (TNR). La même symbiose est réalisée
entre l’axe Aérodynamique, Turbulence, Acoustique
et Contrôle (ATAC) et l’ensemble mécanique des
fluides de l’école, la partie acoustique d’EAT et la
partie aéroacoustique de MISE. Cette description
est basée sur des grands pôles, mais la réalité reflète
une corrélation étroite entre les thématiques de
recherche et les enseignements de chaque module
SPI de l’ENSI Poitiers.

par

les

Pour finir, il est clair que les enseignants
chercheurs
de
l’Institut
Pprime
participent
activement à la vie de l’école, dans son
fonctionnement et à la mise en œuvre de la
politique de formation définie par la direction en
accord avec les recommandations de la
Commission des Titres Ingénieurs.

Ecole
Nationale
Supérieure
Mécanique et d’Aérotechnique – ENSMA.

de

L’ENSMA forme 175 ingénieurs par an s’orientant
vers
des
fonctions
type
recherche
et
développement, bureau d’études, pour l’essentiel
dans les secteurs des industries de l’aéronautique et
du spatial et plus généralement des transports, de la
mécanique et de l’énergie.

L’interaction repose en premier lieu sur
l’implication des Enseignants Chercheurs dans la
formation. En effet, on compte parmi les
enseignements de tronc commun un ensemble
important réalisé par des enseignants chercheurs

Le diplôme d’ingénieur de l’ENSMA s’inscrit dans
un tronc commun de deux années correspondant
au quatre premiers semestres de la formation. Le
cinquième semestre comprend six options menant à
un diplôme unique. Cinq options s’appuient sur le
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laboratoire Pprime et la sixième sur le
(laboratoire
d’informatique
scientifique
industrielle).

l’ENSMA est assurée par des EC et C de l’Institut
Pprime, 52% si on considère l’ensemble de la
formation suivie par les ingénieurs ENSMA. Par
ailleurs les EC et C de Pprime assurent des fonctions
essentielles dans l’ENSMA : au sein de l’équipe de
direction (directeur adjoint et directeur des études),
en tant que chefs de service (responsables de trois
département d’enseignement), en tant que
Directeur adjoint de l’ED SI-MMEA ou chargés de
mission (PRES, relations internationales, stages,..).

LISI
et

Les options de troisième année du cycle
ingénieur s’appuyant sur le laboratoire Pprime sont
les suivantes :
- tronc commun AET (options aérodynamique,
énergétique et thermique),
- tronc commun SM (options structures et matériaux)
Ces options sont en parfaite articulation avec
deux départements de l’Institut Pprime :

Ecole doctorale SI-MMEA.

- département D1 : « Physique et mécanique des
matériaux » : les options structures et matériaux
s’appuient
sur
l’axe
de
recherche
« Endommagement et durabilité »,

Présentation générale.
L’Ecole Doctorale Sciences et Ingénierie en
Matériaux,
Mécanique,
Energétique
et
Aéronautique (SI-MMEA, ED 522) résulte de
reconfigurations thématiques des EDs au niveau du
PRES Limousin-Poitou-Charentes (précédemment
SPI&A sur Poitiers et STS sur Limoges). Elle rassemble
en tant que partenaires co-accrédités, l’Université
de Poitiers, l’ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de
Mécanique et d’Aérotechnique), l’Université de
Limoges et l’ENSCI (Ecole Nationale Supérieure de
Céramique Industrielle). En 2009-2010 (avril 2010) elle
compte 224 doctorants dont 155 sur le site de
Poitiers et 69 sur le site de Limoges. Le flux moyen de
diplômés est de 65.

- département D2 : « Fluide, Thermique et
Combustion » : l’option aérodynamique s’appuie sur
les
axes
de
recherche
« Aérodynamique,
Turbulence,
Acoustique
et
Contrôle »
et
« Hydrodynamique
et
Ecoulements
Environnementaux » ; l’option énergétique s’appuie
sur les axes de recherche « Combustion turbulente »,
« Combustion hétérogène » et « Détonique » et enfin
l’option thermique s’appuie sur les axes de
recherche « Convection, optimisation, systèmes et
transferts » et « Thermique aux nano échelles et
rayonnement ».

Elle participe aux collèges doctoraux de site
(Poitiers et Limoges) et se fixe en accord avec les
directives ministérielles les objectifs suivants : 1)
Développer
la
reconnaissance
des
études
doctorales et valoriser les travaux de recherche du
doctorant (production, innovation), 2) Garantir les
meilleures conditions de réalisation du projet
professionnel du doctorant (encadrement et
formations) dans le cadre de la charte des thèses 3)
Mettre en cohérence l’offre de formation avec
l’expérience professionnelle de recherche et les
projets professionnels des doctorants, 4) Exercer un
rôle structurant pour la communauté scientifique
régionale, nationale, européenne et internationale,
5) Participer aux actions structurantes dans le cadre
des politiques de site.

Par ailleurs deux des trois masters actuellement
co-habilités avec l’Université de Poitiers s’inscrivent
dans les thématiques de Pprime (cf plus haut) :
- le master « Sciences pour l’ingénieur »,
spécialité Recherche et Développement en
Mécanique s’appuie sur les départements de
recherche D1, D2 et D3,
- le master « Physique - Matériaux » s’appuie sur
le département de recherche D1.
Quarante élèves environ s’inscrivent chaque
année dans l’un de ces masters parallèlement à leur
troisième année de diplôme d’ingénieur.
Par ailleurs, de nombreux chercheurs de
l’Institut Pprime participent à l’enseignement pour
des cours de spécialité (essentiellement en troisième
année) ou pour des projets nécessitant l’utilisation
d’équipements ou de logiciels sur des thèmes
spécifiques fortement liés à l’industrie et portés par
des chercheurs CNRS. On peut citer des cours sur la
combustion
et
les
transferts
thermiques,
l’aérodynamique, la caractérisation des matériaux...
D’autre part les chercheurs participent activement
aux Projets de fin d’étude : ils sont souvent à l’origine
de sujets de stages de recherche en laboratoire ou
en entreprise sur des thèmes qui font l’objet de
fortes collaborations avec les équipes de recherche
de l’ENSMA. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 67%
de la formation scientifique et technique de

Les programmes transversaux de l’ED inscrits
dans le cadre du Contrat de Projet Etat Région 2007
- 2013 concrétisent les collaborations inter
laboratoires.
Les
laboratoires
des
quatre
établissements UP, ENSMA, UL et ENSCI ont des
compétences dans de nombreuses thématiques
des transports terrestre, aérien et spatial et en
particulier celui des matériaux avancés avec une
approche très pluridisciplinaire. Au niveau de la
formation doctorale, ces collaborations se sont
traduites par la mise en route ces dernières années
de plusieurs thèses réalisées sur au moins deux
laboratoires avec quelques fois un partenariat dans
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d’autre
discipline
comme
(biomécanique) et la médecine.

la

biologie

restructuration de la recherche au niveau du site de
Poitiers par la création de l’Institut Pprime a permis
de renforcer cette dynamique avec des thèses
émargeant en DS2 et 8.
L’ED s’appuie aussi sur les associations de
doctorants (AESM, ATEM, Mecassoc) de l'UPR.

Au niveau de Poitiers, il existe un pôle
géographique
fort
sur
la
Technopole
du
Futuroscope qui facilite le développement de
programmes. Cette lisibilité a été encore améliorée
avec la formation de l'Institut Pprime dans le secteur
de notre école. Cependant, tant sur le site UFR ENSIP
et SFA que du CEAT les synergies sont importantes et
il existe de fait une collaboration naturelle tant pour
la formation des doctorants (modules communs)
que pour la recherche (biomécanique, programme
transport, équipements…).

Tous les doctorants ont un financement ou un
salaire. Lors de l’inscription, il est vérifié que la
rémunération du doctorant est suffisante (au moins
600 euros, ce seuil ayant fait l’objet de discussions
lors des derniers conseils) pour une durée effective
de trois ans. La signature de l’inscription peut être
conditionnée à l’engagement du laboratoire de
fournir un complément.

L'ED SI-MMEA affiche dans le domaine des
transports et également dans celui des matériaux
avancés des compétences clairement identifiées,
élargissant ainsi, au niveau régional, l’offre de
formation à la recherche.

Allocations de Recherche
Allocations Régionales
11%

3%

4%

23%

CIFRE
BDI
Organisme de recherche

14%
17%

Axes prioritaires.

8%
6%

14%

Financements pour
étrangers
Contrat de Recherche
Salariés du public

L’ED SI-MMEA s’appuie sur les compétences
scientifiques des unités de recherche reconnues des
4 établissements et compte 1 UPR, 1 UMR, 1EA :

Salariés du privé

La figure ci-dessus présente les sources de
financement pour les doctorants de 1re année
inscrits en 2009-2010. On constate un bon équilibre
entre les sources de financement : Allocations
ministérielles (23%), Allocations Régionales (17%)
correspondant toutes deux à des contrats
doctoraux, CIFRE (14%), organismes de recherche
(14%), bourses de gouvernements étrangers et MAE
(14%).
La durée de thèse est en moyenne de 41 mois
(pour 2009 avec un taux d’abandon quasi nul). En
ce qui concerne le devenir des doctorants à 4 ans,
on observe une bonne insertion des doctorants sur
des métiers d’enseignement et de recherche dans
le public et le privé. La part des post-docs diminue
avec le temps après thèse mais force est de
constater la précarisation de l’emploi dans la
recherche avec des pos-docs encore 5 ans après
thèse. Le taux de placement est de 92%.

-UPR 3346 Institut Pprime (CNRS, U. Poitiers,
ENSMA), UMR 6638 Laboratoire Sciences des
Procédés Céramiques et de Traitement de Surface
(SPCTS, Université de Limoges-ENSCI),
-EA 3178 L’institut IPAM (Institut des Procédés
Appliqués aux Matériaux) de Limoges.
Répartition en disciplines scientiques

11%
17%

DS2
DS4
DS8
72%

Les graphes suivants permettent de visualiser le
devenir en 2009 des docteurs diplômés dans le
quadriennal 2006-2009. Les docteurs en recherche
d’emploi et ceux pour lesquels nous sommes sans
informations sont de 3 (/55) et 4 (/64) pour les
promotions 2006 et 2008 respectivement; ceux-ci ne
représentent que 6% des effectifs. On constate aussi
une part non négligeable de docteurs en post-doc
4 ans après thèse. Cet effet peut être lié à
l’apparition dès 2006 des programmes ANR qui
offrent la possibilité de contrats CDD de 3 ou 4 ans.
la moitié des doctorants ont un emploi dans le
secteur de l'ingénierie 4 ans après la soutenance.
Ces informations proviennent du dossier AERES de
l’ED SI-MMEA ainsi que du site web simmea.ed.univpoitiers.fr.

Les unités précédentes proposent un ensemble
de recherches et formations organisées dans les 3
disciplines scientifiques (DS) suivantes, la DS8 étant
principale: Physique (DS2, Institut Pprime), Sciences
pour l’ingénieur (DS8, Institut Pprime et SPCTS) et
Chimie (DS4, SPCTS et GEMH)
Plus précisément, les intitulés des diplômes se
déclinent en 10 catégories. En physique comme en
chimie, les travaux se concentrent sur les matériaux.
Le spectre en science pour l’ingénieur est plus large
allant de la mécanique à l’énergétique et
correspond à plus de 70% des doctorants. La
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Microscopie électronique à balayage : 3 MEB
conventionnels, 1 MEB ‘low vacuum’, 1 MEB FEG,
EDSX, EBSD / Microscopie électronique à
transmission : 2 MET conventionnels, 1 MET haute
résolution, 1 MET FEG / Microscopie optique,
microscopie en champ proche / Equipements de
diffraction X (à chaud, incidence rasante,
contraintes résiduelles / DSC

Post Doc
ATER
Promotion 2006.

Ingénieur

- Equipements de caractérisation mécanique à
différentes échelles :

Enseignant
Sans Emploi

Equipements originaux d’évaluation des constantes
d’élasticité à différentes températures / DMA /
Dureté (nano, micro, macro) / essais de
déformation in situ sous MEB, AFM, DRX,

Sans info

Caractérisation du comportement mécanique
macroscopique des matériaux en température et
sous environnement contrôlé : 4 machines de
traction/compression, 12 équipements de fluage, 15
équipements de fatigue (uniaxiales et biaxiales,
dans différentes gammes de fréquence),

Promotion 2008.

Les moyens lourds de PPRIMME.
On notera que les laboratoires constitutifs de
l’UPR possèdent des moyens expérimentaux et de
mesure lourds et originaux, situés en partie sur le site
de Biard au CEAT et en partie sur le site du
Futuroscope (SP2MI, ENSMA), en construction sur le
site du campus/ENSIP et pour certaines sur le site
d'Angoulême :

● Banc Mégapascale (caractérisation du
comportement des bielles sous chargement réel),
● Banc de traction hybride : moteur thermique
(diesel) / électrique,
● Banc de Pile à Combustible,
● Rhéomètres,

● Installations de recherche du CEAT, sur un site
sécurisé, avec peu d’équivalents en France et
même en Europe dans le domaine des écoulements
compressibles
et
supersoniques
et
autour
d’installations de production et de stockage d’air
comprimé haute pression (200 bars) .

● Bassin des carènes,
● Chaînes de vélocimétrie laser (LDV, PIV, PLIF),
granulomètres, adaptés aux régimes basses et très
hautes vitesses, thermographie IR, Visualisations
haute vitesse, PLIF, etc,
● Ensembles de «fermettes»-clusters de
calculateurs. Lien informatique haut débit 150MB,
et machine de calcul parallèle "MC2P" (voir infra).

- Banc MARTEL (essais aéroacoustiques sur jets
supersoniques Mach 2, chauds 2100K), banc
cofinancé par l’ONERA et le CNES. Passage en
double flux en 2007 pour traiter les problèmes
aéronautiques (AIRBUS, SNECMA),

La communication
public.

- Bancs THALIE et ORACLE (bancs de
combustion et de refroidissement pour moteurs
d’avion),

- Banc MAATRE (étude des matériaux en
conditions d'usage : température et cyclage).

Le premier salon Aéronautique & Espace
« Aérotop », a été organisé en 2008 en PoitouCharentes par la 3AF à l’initiative de J Tensi, IR CNRS
et son Groupe Poitiers Centre-Atlantique. Il a
constitué un événement fort de l’année 2008. Ce
salon s’inscrivait dans une dynamique d’ensemble
développée depuis 2005 avec la DRIRE PoitouCharentes à travers les « Jeudis de l’aéro », rendezvous trimestriels organisés dans le périmètre des
laboratoires constituant de Pprime, dans le but de

chambres

● Très important parc d’équipements couvrant un
large spectre de caractérisations microstructurales
et mécaniques des matériaux, dont certains
originaux :
Equipements
microstructurale :

de

grand

Les laboratoires constitutifs de Pprime sont
particulièrement intégrés dans l’Espace Mendès
France qui est l’un des centres de culture
scientifique, technique et industrielle les plus actifs
de France et dont l’un des membres de Pprime est
le Président.

- Banc BALAFRE (essais de joints en
environnement complexe, cofinancé par le CNES,
SNECMA, EDF, ALSTOM),

● Grandes souffleries subsoniques,
anéchoïques, soufflerie anéchoïque,

scientifique

caractérisation
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structurer la filière régionale Aéronautique & Espace.
Le salon « Aérotop » a été salué comme un vrai
succès pour la région qui abrite pas moins de 10.000
salariés, 6 grands groupes industriels (EADS, THALES,
SNECMA, SAFT, SAGEM, DASSAULT), 140 PME
travaillant directement ou indirectement pour l’
Aéronautique & l’Espace, deux grandes écoles
d’ingénieurs (l’ENSMA et l’EIGSI), deux universités
(POITIERS et La ROCHELLE) et une dizaine de
laboratoires de recherche concernés par la filière.
Une seconde édition a eu lieu en septembre 2010.
Les personnels (chercheurs, doctorants et
personnels d’appui) des laboratoires ayant fusionné
dans Pprime ont été présents de façon
systématique durant les différentes Fêtes de la
Sciences. L’Université et l’ENSMA organisent tous les
deux ans une manifestation grand public baptisée «
place aux sciences ». Sous un même chapiteau,
tous les laboratoires précédemment présentés ont
tenu des stands particulièrement appréciés.
Plusieurs chercheurs ont participé aux actions
Club CNRS Jeunes Sciences & Citoyens. Dans le
secteur
académique,
la
mission
pour
l’enseignement scientifique (action plus) est menée
en partenariat avec les universités de Poitiers et de
La Rochelle, la mission académique pour
l’enseignement scientifique a pour objectifs de :
• faire connaitre le monde universitaire aux lycéens
dans le but de pallier le manque d’entrain des
bacheliers scientifiques pour s’inscrire en L1,
• susciter, tout particulièrement chez les filles, la
volonté de poursuivre des études scientifiques ou
technologiques.
Dans ce contexte, près de 2000 lycéens visitent
chaque année les campus de l’Université de Poitiers
ainsi que les laboratoires associés. Les chercheurs
des laboratoires constitutifs de Pprime accueillent
régulièrement des petits groupes d’une quinzaine
de
lycéens,
autour
d'expériences
souvent
impressionnantes, pour leur faire découvrir ce qu'est
la recherche scientifique dans un laboratoire
universitaire.

ont été regroupés en 2010 au sein d’une
bibliothèque commune à toute l’ENSMA. Une
politique de gestion des abonnements et en cours
d’élaboration. Pour des raisons géographiques, il
subsiste un fond de laboratoire sur le site du CEAT.
Un examen des revues scientifiques achetées sur les
différents sites a permis de supprimer les doublons
encore existants.
Le coût global direct, financé sur crédits du
laboratoire, de ce service de documentation de P’
est de 71 494 € pour 2010. Il se ventile de la manière
suivante :
Coûts Directs (€)
Université Poitiers

ENSMA

Total P'

SP2MI

CEAT

ENSMA

Abonnements
revues

11 914

12 497

21 346

45 757

Achats de livres

7 290

998

7 148

15 436

Commandes
INIST

2 691

300

4 635

7 626

Frais de
fonctionnement

1 875

300

500

2 675

Néanmoins, il faut observer que ce service de
documentation de P’ bénéficie d’un soutien
important de ses autorités de cotutelle que sont
l’Université de Poitiers et l’ENSMA. Cette aide se
manifeste par la mise à disposition de personnels et
de locaux (entretien, amortissement), mais aussi par
la
possibilité
d’accéder
à
des
bouquets
documentaires. Par exemple, le SCD de l’UP,
membre du consortium COUPERIN, met à notre
disposition en ligne des bouquets de revues, des ebooks, des bases de données et autres fournitures
(Techniques de l’Ingénieur, Kompass…). Ces
différents soutiens sont récapitulés dans le tableau
suivant :

Bilan 2010 des services de documentation
de PPRIMME.

Coûts Indirects
Université
Poitiers

N.B. : Le bilan étant réalisé en cours d’année, les
abonnements sont ceux de 2010 alors que les autres
dépenses sont celles de 2009.

Les différentes équipes qui constituent P’
présentent historiquement une assez forte disparité
quant
aux
usages
bibliographiques
et
documentaires. On observe aujourd’hui une volonté
d’harmonisation des pratiques de gestion et de prêt
ainsi que la centralisation des ressources sur 2 ou 3
sites (ENSMA, SP2MI, CEAT). Une bibliothèque
regroupant les fonds et gérant les abonnements des
anciens LEA hors CEAT, LMS et PHYMAT a été créée il
y a quelques années. Les fonds du LCD, LET et LMPM
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ENSMA

Total P'

SP2MI

CEAT

ENSMA

Personnels mis
à disposition

1,0

0,5

0,5

2,5

Surfaces mises
à disposition
(m²)

400

28

200
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BILANS DE LA FORMATION
L’HYGIENE ET SECURITE

ET

DE

- Electronique,
- Ingéniérie : utilisation de moyens d’essais,
- Autres : essentiellement sur la DQR et la
communication.

BILAN DE LA FORMATION
Les formations dispensées.
Certains des anciens laboratoires organisaient
des formations en interne ou pour des publics
externes. On peut noter entre autres celle mise en
place par le LEA intitulée « Ecole d'automne de
Vélocimétrie laser et Granulométrie Laser ». Cette
école se déroule tous les deux ans et a connu sa
dernière édition en septembre 2009. Le LMPM,
quant à lui, a formé 20 ingénieurs et chercheurs à la
pratique de l’analyse EBSD lors d’une session en
2008.
Dans un autre registre des formations sont
données par le gestionnaire du LEA dans le
domaine d’XLAB pour lequel il est reconnu
formateur pour la Délégation Centre-Poitou
Charentes.
En interne les laboratoires forment leurs
utilisateurs aux différents moyens d’essais et de
mesures disponibles dans leurs locaux. Des
formations de personnels issus de plusieurs exlaboratoires commencent à se mettre en place
dans le cadre de la nouvelle UPR.

Les répartitions du nombre de formations
différentes suivies par secteur et par laboratoire sont
présentées sur le graphique suivant :
Nombre de formations différentes par secteur
100%
90%

Autres (DQR...)

80%

I ngéniérie

70%

Electronique

60%

Hygiène et Sécurité
Ressources Humaines
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30%
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20%

I nformatique

10%
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A
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LM
PM
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y

m
at

0%

De même la répartition des personnels ayant
suivi une formation dans tel ou tel secteur est
analysée sur la figure suivante. On notera la part
importante réservée aux formations dans le
domaine de l’Hygiène et Sécurité.

Les formations reçues.
Le recensement des formations reçues par les
personnels des laboratoires est présenté en annexe
de ce document. Il détaille le nom de l’agent ayant
reçu la formation, la nature de celle-ci, le nombre
de jours et le lieu où elle s’est déroulée.
Les formations concernent plusieurs catégories
que l’on peut préciser ici :
- Informatique : essentiellement destinées aux
informaticiens,
- Atelier/BE,
- Administration/Gestion,
- Logiciels : pour l’appentissage de l’utilisation
de logiciels spécifiques notamment dans les
domaines de l’acquisition de données ou de
la bureautique,
- Ressources humaines : regroupant les
formations liées au développement personnel
(cours de langue, de management, de
préparation aux concours, …),

Nombre d'agents ayant suiv i une formation par
secteur

100%
90%

Autres (DQR...)

80%

Ingéniérie

70%

Electronique

60%

Hygiène et Sécurité
Ressources Humaines

50%

Logiciels
40%

Administration/Gestion

30%

Atelier/BE

20%

Informatique

10%

l
To
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S
LM

D
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0%

Sur l’ensemble des laboratoires ce sont au total
201 personnes qui ont suivi une formation sur la
période 2006 - 2009.
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l’irradiation des matériaux semi-conducteurs, stage
de programmation parallèle MPI, écoles sur les
méthodes de modélisation numérique, microscopie
à force atomique, école sur les objets
nanométriques). Des formations concernant les
aspects « sécurité » ont par ailleurs été suivies
(ACMO, PCR, AFPS). Il faut également souligner les
actions de formation ayant été menées en interne
qui constituent une part importante de la formation
des personnels du LMP (ces formations concernent
principalement
l’utilisation
d’appareillages
spécifiques : implanteurs ioniques, microscopes
électroniques, …).

Annexe
A Phymat. Le recensement des actions de
formation fait apparaître une légère inégalité entre
les différents corps. Les formations à destination des
ITA/ITARF ont été assez nombreuses et variées
(formation à la CAO Catia, journées des
informaticiens, journées nationales dans le cadre de
réseaux de compétence en mécanique et en
électronique, formation aux nouveaux outils de
gestion des laboratoires XLAB). Aux cours des
dernières années, les EC et CH ont pu participer à
des écoles et des stages sur des thèmes spécifiques
liés à leurs activités de recherche (école sur
Nom

Date début
Intitulé du Stage
du stage

Durée Organisation
(jours) Lieu

Berneau
Bizard

2006
2006

Formation VDHL
Marché Mission

Branlé
Branlé
Pailloux
David ML
Drouet
Branlé
Branlé
Drouet
Drouet
Eyidi
Lamongie
Pailloux
David P.
Pizzagalli
Brochard
Baudet
Bizard
Branlé
Branlé
Eyidi
Lamongie
Marteau
Marteau
David P.
Mauchamp
Berneau

2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009

Administrateur Informatique
Mardi de l'info
Elaboration PFU
GDR PAMIR
Logiciel AIE
Script Linux
Journée des informaticiens
Cours ITFPC
Risques Chimiques
Radioprotection
XLAB V6
Risques Chimiques
XLAB V6
Calcul parallèle
Calcul parallèle
MEB et Microanalyse X
SIFAC
ASR
Script Windows
Dichroïsme
SIFAC
Risques Chimiques
XPS
Formateur de formateur
REELS
Habilitation Electrique

3j
1j
Cours
du soir
5j
1j
5j
0.5j
3j
1j
1j
1j
8j
2j
1j
3j
3j
3j
3j
3j
3j
3j
3j
3j
0.5j
3j
Interne
4j
5j
1j

Eyidi
David P.

2009
2009

Contraintes résiduelles par DRX
Labintel débutant

3j
2j

Drouet
Lamongie
Branle
Simonot

2009
2009
2009
2010

Le dégazage et son traitement
CFAO-Usinage HAAS
Journées JRES
Photoshop

2j
2j
4j
3j

David P.

2010

Rôle et mission des personnels administratifs 2j
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Interne

/

Au LMPM.
Nom
Brangeon J.L.
Jouvanneau L.
Lefort J.
Tessier R.
Jouvanneau L

Date début du
Intitulé du Stage
stage
Journée technique des mécaniciens de la
06/07/2006
délégation Aquitaine Limousin
Journée technique des mécaniciens de la
06/07/2006
délégation Aquitaine Limousin
Journée technique des mécaniciens de la
06/07/2006
délégation Aquitaine Limousin
Prise en main de l’outil de production
11/09/2006
Robofil
Prise en main de l’outil de production
11/09/2006
Robofil

Durée
(jours)
1j
1j
1j
5j

ENSMA / ENSMA

5j

ENSMA / ENSMA

Castagnet S.

21/09/2006

General introduction to simulation methods 9 j

Rebours C.

09/10/2006

Technologie de l’émission acoustique

5j

Benoit G.

09/10/2006

Technologie de l’émission acoustique

5j

Benoit G.

16/11/2006

Rebours C.

16/11/2006

Bertheau D.

16/11/2006

Vigner B.

04/12/2006

Benoit G.

11/12/2006

Sailly G.

19/12/2006

Gueguen M.

19/12/2006

Benoit G.

15/01/2007

Bayle F.

18/01/2007

Sailly G.

22/01/2007

Gueguen M.

22/01/2007

Bayle F.

26/01/2007

Jouvanneau L.

05/02/2007

CFAO Electro-érosion fil (Goélan)

5j

Tessier R.

05/02/2007

CFAO Electro-érosion fil (Goélan)

5j

Lefort J.

05/02/2007

CFAO Electro-érosion fil (Goélan)

5j

Brangeon JL

05/02/2007

CFAO Electro-érosion fil (Goélan)

5j

Pouzin P.

15/02/2007

Préparation concours adjoint administratif

5j

Benoit G.

13/03/2007

Incendie – première intervention

½j

Présentation des projets d’intégration
Validation Démarche Qualité en
Recherche
Présentation des projets d’intégration
Validation Démarche Qualité en
Recherche
Présentation des projets d’intégration
Validation Démarche Qualité en
Recherche
Rôle et mission des personnels administratifs
dans le traitement des actes de gestion de
personnel
Habilitation radio protection Partie
théorique
Calcul parallèle MPI-1 Message Passing
Interface
Calcul parallèle MPI-1 Message Passing
Interface
Habilitation radio protection Sources
scellées,générateurs X
XLab V6
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CECAM-CNRS
ENS Lyon
EPA – LMPM
Sucy en Brie
EPA – LMPM
Sucy en Brie

1j

CNRS
Paris

1j

CNRS
Paris

1j

CNRS
Paris

2j

CNRS
Poitiers

5j
3j
3j
2j
2j

Administration avancée Sun one grid
engine
Administration avancée Sun one grid
engine
Préparation examen professionnel
secrétaire classe exceptionnelle

Organisation /
Lieu
CNRS DR15
Floirac
CNRS DR15
Floirac
CNRS DR15
Floirac

3j
3j
3j

Université Poitiers
Poitiers
CNRS
Futuroscope
CNRS
Futuroscope
Université Poitiers
Poitiers
CNRS
Futuroscope
Sun LMPM-CNRS
Paris
Sun LMPM-CNRS
Paris
Rectorat Poitiers
Poitiers
ENSMA-LMPM
ENSMA
ENSMA-LMPM
ENSMA
ENSMA-LMPM
ENSMA
ENSMA-LMPM
ENSMA
Rectorat Poitiers
Poitiers
ENSMA

Gerland M.

19/03/2007

Mieux gérer le stress

Jouiad M.

21/03/2007

Microscopie à balayage et microanalyse X 3 j

Arnoux M.

19/05/2007

Billot Th.

19/05/2007

Menan F.

19/05/2007

Gerland M.

08/06/2007

Gueguen M.

18/06/2007

Sailly G.

18/06/2007

Pouzin P.

29/06/2007

Pouzin P.

29/06/2007

Mécanismes et mécanique des
interactions plasticité-environnement
« PlastOx » 2007
Mécanismes et mécanique des
interactions plasticité-environnement
« PlastOx » 2007
Mécanismes et mécanique des
interactions plasticité-environnement
« PlastOx » 2007
Mieux gérer le stress
Ecriture de scripts pour l’administration
système
Ecriture de scripts pour l’administration
système
Préparation concours adjoint administratif
(oral)

2j

6j

INPT
Argeles-sur-mer

6j

INPT
Argeles-sur-mer

6j

INPT
Argeles-sur-mer

1j
3j
3j
1j

Gérer sa bibliothèque avec End Note

1j

Benoit Guillaume

25/09/07

Formation initiale d’ACMO. 1è session

3j

Bonnafous Claire

02/10/07

Machines d’essais mécaniques

1.5 j

Bertin Maxime

02/10/07

Machines d’essais mécaniques

1.5 j

Comyn Mathieu

02/10/07

Machines d’essais mécaniques

1.5 j

Lorenzi Fabien

02/10/07

Machines d’essais mécaniques

1.5 j

Sailly Gérald

04/10/07

Journée des informaticiens de laboratoire
et de service

1j

Berrehili
Abdelmoutalib

11/10/07

Anglais

40 h

Benoit Guillaume

16/10/07

Formation initiale d’ACMO. 2è session

3j

Bayle Francine

16/10/07

Vigner Brigitte

23/10/07

Benoit Guillaume

08/11/07

Utilisation du logiciel AIE pour ACMO

Benoit Guillaume

18/12/07

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 2 j

Aguillon Martine

18/12/07

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 2 j

Comyn Mathieu

18/12/07

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 2 j

Mellier
David

04/02/08
10/03/08

Améliorer la qualité en recherche, la
traçabilité et la capitalisation des
connaissances dans les laboratoires ST2I

3j
3j

03/03/08

Photoshop initiation

3j

10/03/08

Corrélation entre la texture cristalline et la

5j

Comyn
Mathieu
Jouiad Mustapha

Module de perfectionnement XLAB V7
« Factures »
Module de perfectionnement XLAB V7
« Missions »
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Poitiers
CNRS
Poitiers
Réseau Grd Ouest
La Rochelle

0.5 j
0.5 j
0.5 j

CNRS
Poitiers
CNRS
Futuroscope
CNRS
Futuroscope
Rectorat Poitiers
Poitiers
CNRS
Poitiers
CNRS/Univ Poitiers
Poitiers
Instron / LMPM
ENSMA
Instron / LMPM
ENSMA
Instron / LMPM
ENSMA
Instron / LMPM
ENSMA
CNRS
Futuroscope
Univ Poitiers
maison des
langues
CNRS/Univ Poitiers
Poitiers
CNRS
Futuroscope
CNRS
Futuroscope
CNRS /
Futuroscope
Univ. Poitiers
Poitiers
Univ. Poitiers
Poitiers
Univ. Poitiers
Poitiers
Arcachon
CNRS
Poitiers
Univ Poitiers
CNRS

microstructure des matériaux (EBSD)
Bertheau Denis
Milhet Xavier
Benoit Guillaume
Comyn Mathieu
Hamon Florence
Marchand Damien
Arnoux Mickaël
Bonnafous Claire
Bertin Maxime
Billot Thomas
De Baglion Laurent
Hamon François
Léger Romain
Richard Sébastien
Stinville Jean-Charles
Vor Kokleang
Aguillon
Martine
Comyn
Mathieu
Aguillon
Martine
Aguillon
Martine

Orsay

11/03/08

Sensibilisation aux risques chimiques en
laboratoire

½j

CNRS/Univ Poitiers
Futuroscope

11/03/08

Sensibilisation aux risques chimiques en
laboratoire

½j

CNRS/Univ Poitiers
Futuroscope

11/03/08

Sensibilisation aux risques chimiques en
laboratoire

½j

CNRS/Univ Poitiers
Futuroscope

31/03/08

Syndication de contenu et flux RSS

1h

03/04/08

Photoshop perfectionnement

2j

08/04/08

Les blogs

1h

10/04/08

Partage de liens

1h

Benoit Guillaume

25/04/08

Enceinte hydrogène

1j

Comyn
Mathieu

25/04/08

Enceinte hydrogène

1j

Bertheau Denis

25/04/08

Enceinte hydrogène

1j

Milhet
Xavier

18/05/08

Arnoux Michaël

18/05/08

Mellier
David

19/05/08

Accueil des entrants en délégation

1½j

Bertin Maxime

19/05/08

Accueil des entrants en délégation

1½j

Marchand Damien

21/05/08

Formation à opérer en sécurité sur un
ouvrage électrique en Basse Tension

3j

Lorenzi Fabien

22/05/08

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 2 j

Marchand Damien

26/05/08

Lafarie
Marie-Christine

04/06/08

Benoit Guillaume

05/06/08

Comyn Mathieu

09/06/08

Gorge
Anne-Laure

09/06/08

Marchand Damien

09/06/08

Formation incendie

½j

Mellier
David

09/06/08

Formation incendie

½j

GDR TransDiff : Transformations de phase
diffusives dans les solides
GDR TransDiff : Transformations de phase
diffusives dans les solides

10èmes Rencontres des électroniciens du
CNRS
Atelier « Entretien annuel d’activité et
Dossier annuel d’activité ». Directeurs
d’Unité
Réglementation européenne des produits
chimiques (REACH)
Formation incendie
Formation incendie

241

5.5 j
5.5 j

5j

INIST/CNRS
WEBEX
Poitiers
Univ Poitiers
INIST/CNRS
WEBEX
INIST/CNRS
WEBEX
Top industrie
ENSMA- CEAT
Top industrie
ENSMA- CEAT
Top industrie
ENSMA- CEAT
CNRS
Porquerolles
CNRS
Porquerolles
CNRS
Orléans
CNRS
Orléans
CNRS
Orléans
Univ. Poitiers
Poitiers
CNRS
Lacanau

0.5 j

CNRS
Poitiers

0.5 j

Poitiers

½j
½j

ENSMA
Poitiers
ENSMA
Poitiers
ENSMA
Poitiers
ENSMA
Poitiers

Bertheau Denis

01/07/08

Mauget
Florent

01/07/08

Bertheau Denis

01/07/08

Mauget
Florent
Jouvanneau
Laurent
Arnoux
Michaël
Gerland
Michel
Beringhier
Marianne
Gueguen
Mikaël
Bayle Francine
Vigner
Brigitte
Gorge
Anne-Laure
Jouvanneau
Laurent
Tessier
Richard
Beringhier
Marianne
Gueguen
Mikaël

01/07/08
08/09/08
21/09/08
23/09/08

Comment élaborer et mettre en œuvre
votre projet scientifique
Comment élaborer et mettre en œuvre
votre projet scientifique
Comment élaborer et mettre en œuvre
votre projet scientifique
Comment élaborer et mettre en œuvre
votre projet scientifique
Perfectionnement cariste + Test CACES 1
catégorie 3
Doctoriales 2008 de la DGA et de l’Ecole
Polytechnique
Ultramicrotomie : initiation théorique et
pratique

2j
2j
2j
2j
3j
7j
4j

29/09/08

Informatique scientifique : Système linéaire 5 j

29/09/08

Informatique scientifique : Système linéaire 5 j

09/10/08

Bonnes pratiques XLAB

½j

09/10/08

Bonnes pratiques XLAB

½j

13/10/08

Emission acoustique

5j

17/11/08
17/11/08
01/12/08
01/12/08

Prise en main CFAO Fraisage et tournage
GOélan
Prise en main CFAO Fraisage et tournage
GOélan
Informatique scientifique : Développement
et parallélisation
Informatique scientifique : Développement
et parallélisation

5j
5j
5j
5j

DGA + X
CNRS
Orsay
CNRS
Sète
CNRS
Sète
CNRS
Poitiers
CNRS
Poitiers
ENSMA-LMPM
EPA
FEECS-ENSMA
ENSMA
FEECS-ENSMA
ENSMA
CNRS
Sète
CNRS
Sète
CNRS DR8
Orléans

Bertheau Denis

01/12/08

Formation au management d’équipe

Bayle Francine

05/12/08

Prépa. Examen professionnel secrét. Classe
1j
except.

Rectorat Poitiers

Bertheau Denis

29/01/09

Formation au management d’équipe

CNRS DR8
Orléans

Bayle Francine

30/01/09

Prépa. Examen professionnel secrét. Classe
1j
except.

16/02/09

Ecriture de scripts sousWindows

3j

17/02/09

XLAB

1j

Gorge
Anne-Laure

09/03/09

ANGD Démarche Qualité en Recherche
INST2I « améliorer la traçabilité et la
capitalisation des connaissances »

3j

Bertheau Denis

10/03/09

Gestion situations difficiles

2j

Bayle Francine

12/03/09

Les finances publiques

2j

Bayle Francine

19/03/09

Les finances publiques

1j

Bertheau Denis

23/03/09

Formation au management d’équipe

2j

Bayle Francine

27/03/09

Gorge
Anne-Laure

30/03/09

Sailly
Gérald
Vigner
Brigitte

2j

CNRS
Tours
CNRS
Tours
CNRS
Tours
CNRS
Tours
LMPM-ENSMA
Poitiers

2j

Prépa. Examen professionnel secrét. Classe
1j
except.
ANGD Démarche Qualité en Recherche
3j
INST2I « améliorer la traçabilité et la

242

Rectorat Poitiers
CNRS DR8
Poitiers
CNRS DR8
Futuroscope
CNRS DR15
Bordeaux
CNRS
Orléans
Rectorat Poitiers
Poitiers
Rectorat Poitiers
Poitiers
CNRS DR8
Orléans
Rectorat Poitiers
CNRS DR15
Bordeaux

capitalisation des connaissances »
Richard Sébastien
Bertheau
Denis
Lafarie
Marie-Christine
Vigner
Brigitte
Vigner
Brigitte
Marchand
Damien
Mellier
David
Chocinski
Laurence
Gorge
Anne-Laure
Mellier
David

01/04/09

Photoshop Perfectionnement

3j

09/04/09

SIRHUS

1j

09/04/09

SIRHUS

1j

09/04/09

SIRHUS

1j

19/05/09

SIMBAD

½j

25/05/09

11èmes rencontres électronique

5j

26/05/09
26/05/09
05/06/09
05/06/09

Théorie et pratique de la DSC, DSC
modulée
Théorie et pratique de la DSC, DSC
modulée
Formation sur machine et logiciel Console
8, Wavematrix, LCF3
Formation sur machine et logiciel Console
8, Wavematrix, LCF3

2j
2j
1j
1j

Réseau Grand
Ouest
Poitiers
CNRS DR8
Poitiers
CNRS DR8
Poitiers
CNRS DR8
Poitiers
CNRS DR8
Poitiers
CNRS IDF
TA Instruments
Guyancourt
TA Instruments
Guyancourt
LMPM-INSTRON
ENSMA
LMPM-INSTRON
ENSMA
CNRS DR8
Orléans
CNRS DR8
Orléans
CNRS DR8
Orléans

Benoit Guillaume

18/06/09

Management de projets

2j

Comyn Mathieu

18/06/09

Management de projets

2j

Jouiad
Mustapha

18/06/09

Management de projets

2j

Bayle Francine

23/06/09

Prépa. Examen professionnel secrét. Classe
1j
except.

Rectorat Poitiers

25/06/09

6ème rencontre des électroniciens

1j

CNRS DR8+DR15
PHYMAT

1j

Paris

2j

ENSMA

Marchand
Damien
Gorge
Anne-Laure
Berrehili
Abdelmoutalib
Jouiad
Mustapha
Mellier
David

10/09/09
24/09/09
15/10/09
19/10/09

Benoit Guillaume

03/11/09

Bertheau
Denis

03/11/09

Comyn Mathieu

03/11/09

Marchand
Damien
Marchand
Damien
Gueguen
Mikaël
Marchand
Damien

13/04/10

Formation démarche qualité recherche
(3ème module)
Méthodologie / Chronologie de la
création d’entreprise
Fondamentaux Management/Maîtrise
outils manager/Gérer situations difficiles

3x2j

Rencontre du réseau qualité en recherche 2 j
Formation sur logiciel Advanced Crack
Growth
Formation sur logiciel Advanced Crack
Growth
Formation sur logiciel Advanced Crack
Growth
Parcours de formation du système
d’exploitation au système embarqué

1j
1j
1j
3x4j

19/04/10

Formation Schneider Module C34 SP

3j

22/04/10

Journée d’accueil des entrants au CNRS

2j

10/05/10

Initiation aux logiciels de CAO électronique
3j
PROTEUS

Benoit Guillaume

27/05/10

Animer et communiquer la prévention

Benoit Guillaume

03/06/10

Gorge

03/06/10

2j

ANGD 2ème rencontre du réseau qualité en
2j
recherche
ANGD 2ème rencontre du réseau qualité en 2 j
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DR8
Orléans
DR5
Bordeaux
LMPM-INSTRON
ENSMA
LMPM-INSTRON
ENSMA
LMPM-INSTRON
ENSMA
CNRS DR15
Futuroscope
CNRS DR8
Orléans
CNRS DR8
ENSMA
CNRS DR8
Orléans
CNRS DR15
Lyon
CNRS DR15

Anne-Laure
Mellier
David
Bertheau
Denis

03/06/10
03/06/10

recherche
ANGD 2ème rencontre du réseau qualité en
2j
recherche
ANGD 2ème rencontre du réseau qualité en
2j
recherche

Lyon
CNRS DR15
Lyon
CNRS DR15
Lyon

Au LEA.
Nom

Date début
du stage

J-C.Vergez
V.Hurtevent
B.Nguyen
F.Boissonneau
J-C.Vergez
V.Hurtevent

Intitulé du Stage

Durée
(jours)

05/04/2006

Sécurité informatique

1j

16/05/2006

Journée des informaticiens de laboratoire

Organisation /
Lieu

1j

F.Boissonneau
J-C.Vergez

Mardis de l’informatique RESINFO

V.Hurtevent
J-M. Mougenot
L.Philippon,
B.Nguyen
A.Guitton
C.Refin,
M.Guyot
Patrice Robardet
A.Bernard

12/01/2006
09/02/2006
11/05/2006

Manipulation extincteur

1j

Manipulation extincteur

1j

Manipulation extincteur

1j

08/06/2006

Recyclage AFPS

1j

26/01/2006

Journées des mécaniciens

1j

06/07/2006

Journées des mécaniciens

1j

M.Guyot
P.Robardet
L.Dupuis
C.Refin
E.Nerisson
L.Dupuis
M.Guyot
C.Refin
P.Robardet
P.Robardet

AFPS

Post-doc (2 ans)
CNRS (1 agent)
C.Tinney

Français Intensif

Chercheur invité (3
ans) CNRS (1 agent)
T.Gatski
S.Caton

Français Intensif

14/12/2006

Missions CNRS

1j

DR8 Orléans

05/04/2006

Formation aux fondamentaux de la
sécurité

1j

Poitiers

S.Maye
V.Hurtevent
F.Boissonneau
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J-C.Vergez
B.Nguyen
J-C.Vergez
J-C.Vergez

P.Braud
P.Laurent

21/09/2006
10/2006
20/11/2006

Le rapport d’activité du concours interne
Accompagnement Préparation
Rédaction du rapport d’activité

2j

Pessac

Initiation aux méthodes de spectroscopie 5j

Lille

16/10/2006

CATIA V5

4j

Nantes

10/2007

Anglais

40h/an

maison des
langues Poitiers

Calcul parallèle

3j

Ecriture de script pour l’administration
système (module A, B, C)

3j

C.Refin
A.Royer
R.Manceau
P.Traoré
M.Cabana
G.Daviller
G.Browaeys
C.Friess
V.Fortune
J-C.Vergez

19/12/2006

18/06/2007

Poitiers

P.Laurent

17/09/2007

Prototypage rapide, moulage à la cire
perdue

5j

Cachan

N.Antigny

03/09/2007

FLASH-MX

2j

Poitiers

A.Bernard

10/09/2007

Rencontre CNRS de la communication

4j

Paris

04/10/2007

Journée des informaticiens de laboratoire 1j
et de service

Poitiers

26/03/2007

Journée de rencontres des RSSI et
correspondants sécurité des universités et 2j
du CNRS

Paris

F.Boisssonneau
J-C.Vergez
F.Boissonneau
J-C.Vergez
A.Royer

23/03/2007et
Rapport d’activité
12/04/2007

2j

Poitiers

A.Royer

03-04/2007

Préparation à l’oral

3j

Poitiers

T.Gatski

08/02/2007

Français

A.Lecluse

02/2007

Hébergement accompagné

S.Girard

02/2007

Conception et gestion de site Web

Formation à la commande numérique des
machines outils

J. Geffre

06/2007

C.Fourment

08/11/2007
Logiciel AIE
1618/10/2007et
Formation initiale d’ACMO
2527/09/2007

P.Laurent)

Poitiers
3j

A.Lecluse
S.Caton

P.Laurent

40h2ou3h/se Poitiers
maines
Poitiers
3j

2022/06/et19-

Inventor
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Rennes
1j

Poitiers

6j

Poitiers

6j

Futuroscope

21/02/2007
A.Royer

08/10/2007

Introduction to measurement techniques

5j

VKI Bruxelles

J.P.Bal

05/03/2007

Connaissance des composites

5j

COMPOSITEC Le
Bourget du lac)

A.Royer

10/2008

Anglais

40h/an

maison des
langues Poitiers

14/10/2008

Formation aux métiers d’Administrateur
Système Réseau

3j

Orléans

Y.Jolit

20/05/2008

Habitation électrique BR (Electricien
domaine basse tension), H0V (Non
électricien voisinage Haute Tension)

4j

Orléans

S.Caton

23/06/2008

Prises de vues et prises de sons vidéos

3j

Univ Rennes 2

J-C.Jouvanneau

27/03/,22et29
Présenter ses compétences dans un
/04/,20/05/20
entretien de concours
08

4j

Poitiers

J-C.Jouvanneau

31/01/,28/02/
Rédiger son rapport d’activités
et7/03/2008

3j

Poitiers

A.Bernard

02/06/2008

Entretien Annuel d’Activité et le Dossier
annuel d’activités

2j

Poitiers

S.Caton

19/03/2008

Exploitation et entretien de matériel
audiovisuel

2j

univ Rennes 2

14/04/2008

Application of Pressure Sensitive Paint

5j

DLR GÖTTINGEN

A.Morel
F.Boissonneau
J-C.Vergez

A.Lebedev
V.Jaunet
J-C.Vergez

Mardis de l’informatique RESINFO

V.Hurtevent

Mardis de l’informatique RESINFO

M.Rossard

14FAO Topsolid (topsolidcam 2 et 3 axes,
16/04/,22/06/
topsolidcam 4ème axe piloté, topsolidcam 6j
,173D)
18/09/2009

Y.Jolit

25/06/2009

6ème Rencontre régionale des
électroniciens et instrumentalistes

1j

Poitiers

P.Szeger

25/06/2009

6ème Rencontre régionale des
électroniciens et instrumentalistes

1j

Poitiers

13/09/2009

7ème Ecole de Vélocimétrie et de
Granulométrie Laser

6j

Bois Plage en Ré

S.Caton

08/06/2009

INDESIGN Initiation

4j

Rennes

P.Szeger

05/2009

Rédiger un rapport d’activités

Poitiers

A.Royer

10/2009

Anglais

maison des
langues Poitiers

05/10/2009

Moyen de calcul

5j

Autrans

L.Philippon

22/10/2009

Initiation Matlab

1j

Orléans

R.Bellanger

18/11/2009

Risques lasers

1j

Poitiers

R.Bellanger
P.Braud

A.Morel
JC.Vergez
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Evry

L.Philippon

Au LET.
Organisation /
Lieu
CNRS(DR8)
Orléans

Nom

Date début
du stage

Intitulé du Stage

Durée
(jours)

LAVALLADE C

2006

Mission Application FRAM

1j

LAVALLADE C

2006

Rôle et mission personnel administratif –
gestion du personnel EPST

2j

CNRS(DR8)
Poitiers

LAVALLADE C

2006

Nouvelle politique d’achat du CNRS

½j

CNRS(DR8)
Poitiers

PITEAU A.

2006

C++ Builder

4j

CNRS
Meudon(92)

PITEAU A.

2006

Langage VHDL

3j

CNRS(DR15)
Talence(33)

QUINTARD C.

2006

Gestion de Parc GLPI

1j

Université Poitiers

ROMESTANT C.

2006

Le dégazage et son traitement

2j

Société Française
du vide Paris

NERAULT J.

2006

Calcul parallèle MPI-1 Message Passing
Interface

3j

CNRS(DR8)
Poitiers-ENSMA

PLOURDE F.

2006

Calcul parallèle MPI-1 Message Passing
Interface

3j

CNRS(DR8)
Poitiers-ENSMA

ARLAUD H

2007

Introduction à LABVIEW premier pas vers
l’expérience

3j

CNRS(DR8)
Poitiers-ENSMA

ARLAUD H.

2007

Labview 8 niveau 2 programmation
avancée

2j

CNRS(DR8)
Poitiers

ARLAUD H

2007

Incendie 1ère intervention

1j

ENSMA PoitiersSDIS

BURBAN G.

2007

Labview 8 niveau 2 programmation
avancée

2j

CNRS(DR8)
Poitiers

GRASSIN H

2007

Optique de base – optique
géométrique

2j

PYLA Talence(33)

GRASSIN H

2007

Optique de base – optique physique

2j

PYLA Talence(33)

GRASSIN H

2007

Introduction à LABVIEW premier pas vers
l’expérience

3j

CNRS(DR8)
Poitiers-ENSMA

FUENTES C

2007

Introduction à LABVIEW premier pas vers
l’expérience

3j

CNRS(DR8)
Poitiers-ENSMA

FUENTES C

2007

Mieux gérer le stress

2j

Université Poitiers

LAVALLADE C

2007

Modules perfectionnement XLAB

1j

CNRS(DR8)
Poitiers

LAVALLADE C

2007

XLAb V6

2j

CNRS(DR8)
Poitiers

PITEAU A.

2007

Programmation de FPGA

2j

CNRS(DR15)
Talence(33)
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PITEAU A.

2007

Labview 8 niveau 2 programmation
avancée

3j

CNRS(DR15)
Talence(33)

PITEAU A.

2007

9éme rencontres électronique du CNRS

5j

CNRS(DR6) Dijon

QUINTARD C.

2007

Symantec Antivirus Corporate Ed. 10

3j

CNRS(DR15)
Talence(33)

ARLAUD H

2008

Collage : Initiation et Application

2j

CNRS(DR8)
Orléans

GRASSIN H

2008

Risque chimique modules 1 et 2
sensibilisation

½j

CNRS(DR8)
Futuroscope

GRASSIN H

2008

ACMO

6j

Université Poitiers

LAVALLADE C

2008

Bonnes pratiques XLAB

½j

CNRS(DR8)
Poitiers

PITEAU A.

2008

Microcontrôleur PIC et USB

3j

CNRS(DR15)
Talence(33)

PITEAU A.

2008

Electronique de puissance module 1

4j

CNRS(DR15)
Talence(33)

PITEAU A.

2008

10éme rencontres électronique du
CNRS

5j

CNRS(DR15)
Bordeaux

PITEAU A.

2008

Incendie 1ère intervention

1j

ENSMA PoitiersSDIS

ROMESTANT C.

2008

ACMO

5j

Université Poitiers

THOMAS Y.

2008

Prise en main CFAO Fraisage et
tournage GOélan

5j

ENSMA ENSMA

VEILLON C.

2008

Prise en main CFAO Fraisage et
tournage GOélan

5j

ENSMA ENSMA

LAVALLADE C

2009

Réunion de service financier

1j

CNRS(DR8)
Poitiers

LAVALLADE C

2009

Evolution du portail SIMBAD

½j

CNRS(DR8)
Poitiers

PITEAU A.

2009

Electronique de puissance module 2

4j

CNRS(DR15)
Talence(33)

THOMAS Y.

2009

Qualification soudure haute pression

5j

Institut de
soudure Brive

ARLAUD H.

2010

Formation habilitation électrique

3j

CNRS(DR8)
Poitiers

PITEAU A.

2010

Formation habilitation électrique

3j

CNRS(DR8)
Poitiers

ROMESTANT C.

2010

Formation habilitation électrique

3j

CNRS(DR8)
Poitiers

Au LCD.
Nom
J. BAILLARGEAT

Date début
du stage
05/2007

Intitulé du Stage
CAPTEURS ET CONDITIONNEURS

248

Durée Organisation /
(jours) Lieu
1j

F. MERCIER

05/2007

N. BALLET

09/2007

F. ASTIER
F. ASTIER
N. BALLET

2007
2007
12/2007

L. PUCHAULT

(24/01/08)

J. BAILLARGEAT
F. MERCIER
F. ASTIER
J. BAILLARGEAT

2008
2008
2008

CAPTEURS ET CONDITIONNEURS
LABVIEW : programmation niveau 2

1j

Formation XLAB V6
Modules perfectionnement XLAB
LABVIEW : programmation avancée
COLLAGE : initiation et applications

2j
1j
4j

3j
3j
3j

4j

2j

H. DOREAU
L. PUCHAULT
B. BOUST
N. LEBOUCHER
C. LOSIER
V. MONTASSIER
J. BAILLARGEAT

09/06/08
09/06/08
09/06/08
09/06/08
30/06/08

J. BAILLARGEAT

13/10/08

GESTION DE PROJET
GESTION DE PROJET
NOUVELLE POLITIQUE D’ACHAT DU CNRS
RESEAU DES ELECTRONICIENS
10ème rencontre
RESEAU DES INFORMATICIENS
RESEAU DES MECANICIENS
INCENDIE 1ERE INTERVENTION
INCENDIE 1ERE INTERVENTION
INCENDIE 1ERE INTERVENTION
INCENDIE 1ERE INTERVENTION
ELECTRONIQUE DE PUISSANCE
Initiation aux méthodes de spectroscopie
laser

C. LOSIER

13/10/08

Initiation aux méthodes de spectroscopie
laser

5j

A. CLAVERIE
H. DOREAU

03/02/09
16/02/09

Préparation concours internes – oral
Ecriture de scripts sous windows

2j
3j

26 /05/ 2008

5j

3j
3j
3j
3j
5j
5j

Au LMS.
Nom
S. Sabourin

S. Sabourin

Date début
du stage
16/03/2006
045/04/2006
0911/04/2006

Intitulé du Stage
Journée thématique sur les implications de
la norme R0Hs approche pratique
Initiation aux microcontrôleurs PIC

S. Sabourin

06/04/2006

S. Sabourin

12/05/2006

S. Sabourin

29/05/2006

J.P. GAZEAU
P. MASSE
N. ROUSSEAU
P. MASSE
N. ROUSSEAU

09/2006
18/12/2006

Journée thématique sur l’interfaçage TCP/IP
et de USB avec un PIC
Journée thématique du FPGA
8èmes rencontres des électroniciens du
CNRS
Actualisation du PFU
XLAB Version 6

14/12/2006

XLAB "MISSIONS"

M. MaiLLET
F. COLLOUD

04/12/2006
03/05/2007

ROLE ET MISSION DES PERSONNELS
ADMINISTRATIFS DANS LE TRAITEMENT DES
ACTES DE GESTION DE PERSONNEL
Le leadership – gagner en présence et en

249

Durée Organisation /
(jours) Lieu
Laboratoire IXL
1j
Talence
4j

1j

Futuroscope

Talence

1j

Talence

5j

Annecy

2j
2j

MSHS Poitiers
Université de
Poitiers
Université de
Poitiers

1j

2j
2j

Université de
Poitiers

et 08/06/2007 influence
Price de parole en public et aisance
28/11/2006
professionnelle
Formation Labview 8 – 1er pas vers
12/06/2007
l’expérience

1j

P. VULLIEZ

19/11/2007

Labview 8 – Programmation avancée

3j

ENSMA
Futuroscope
ENSMA
Futuroscope

A. FRANCISCO

04/12/07

LABVIEW 2 : Programmation LabVIEW
avancée

4j

Montpellier

16/10/2007

XLAB Modules de perfectionnement

6j

Université de
Poitiers

16/10/2007

XLAB Modules de perfectionnement

P. VULLIEZ

P. MASSE
N. ROUSSEAU

L. ARTUS

S. SABOURIN
S. SABOURIN
M. MaiLLET

9, 23, 30/01/–
9, 20/02/–
Préparation au concours de Secrétaire
13/03/–
Administratif
11/06/2007
5ème Rencontre du Réseau Régional des
20/09/2007
Electroniciens et Instrumentalistes
9ème Rencontre Nationale des
4/06/2007
Electroniciens CNRS
27 et
29/06/2007

F. HESSER

Modélisation de bases de données

3j

6j

Université de
Poitiers

7j

Université de
Poitiers

1j

Talence

5j

Dijon

2j

Université de
Poitierss
Universite de
Rennes 2

Flash MX - Initiation

F. HESSER

14/10/2008

Formation au métier d’administrateur
Système réseau

3j

J.P. GAZEAU

09/2007

Formation ACMO

3j

J.P. GAZEAU

10/2007

Formation ACMO

3j

12/06/2007

Formation Labview 8 – 1er pas vers
l’expérience

3j

J.P. GAZEAU

8/11/2007

Logiciel AIE

1j

L. RUDLOFF
P. MATTA

19/11/2007

Labview 8 – Programmation avancée

3j

N. BRUNETIERE

28/04/2008

J.P. GAZEAU
S. LAHOUAR
A. EON

T. MONNET
T. MONNET
S. SABOURIN

Initiation à la microscopie à force atomique

2j

M. MaiLLET

3/12/2008

F. HESSER

14/10/2008

J.P. GAZEAU

11/2008

Formation LATEX
Logiques Industrielles, innovation et qualité
Electronique de puissance
10èmes rencontres du réseau national des
électroniciens
Ecriture de Scripts sous Windows
Formation au métier d’administrateur
Système réseau
Développement Linux Embarqué

Y. BARANGER

18/11/2008

Formation Photoshop Perfectionnement

3j

N. ROUSSEAU

30/03/2009

Formation PSC1

2j

S. SABOURIN

C. NORMAND
C. NORMAND

30/06/2008
25/05/2008

20/04/,6/05/ Rédiger un rapport d’activité : pour les
Et 20/05/2009 personnels A
05/10/2009
Formation en anglais
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Orléans – DR8
Université de
Poitiers - CNRS
Université de
Poitiers - CNRS
ENSMA
Futuroscope
Université de
Poitiers - CNRS
ENSMA
Futuroscope
Université du
Maine(Le Mans)

5j

Talence

5j

Lacanau

3j

KIODAN

3j

Orléans – DR8

5j

DR15 – Bordeaux
Campus, Université
de Poitiers
Université de
Poitiers
Université de
Poitiers
Maison des

3j
1j

J.P. GAZEAU

02/2009

Contrôle Moteurs à base de
microcontrôleurs DsPIC

1j

J.P. GAZEAU

06/2009

Formations PSC1

2j

J.P. GAZEAU

06/2009

Formation Président de Jury

0.5j
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langues, Université
de Poitiers
Société
Microchip –
Courtaboeuf 2 –
Les Ulis
Médecine
préventive –
Université de
Poitiers
Université de
Poitiers

- Irradiation ionisante ou non, RX, lasers, RF,
- Risques chimiques, manipulation de solvants
et d’acides ainsi que de poudres.

BILAN DE L’HYGIENE ET SECURITE
Présentation générale.
Les laboratoires constitutifs de l'Institut Pprime ont
poursuivi une politique volontariste dans le domaine
H&S. Ceci est particulièrement justifié par le
caractère fortement expérimental des activités de
recherche dont certaines sont particulièrement
contraignantes en termes de sécurité et d'hygiène.
La mise en place du document unique et du plan
de prévention a accéléré ces démarches. En
particulier on constatera que le plan de prévention
a permis de planifier des actions dans le domaine
H&S, et certaines actions ont pu bénéficier de
soutiens spécifiques de l'INSIS. La suite de ce
document décrit en détails la politique et les actions
menées dans chaque laboratoire au cours du
présent contrat.

Dispositions mises en œuvre
fonction des risques. Priorités retenues.
Bruit
- Lorsque les équipements ne
insonorisés de façon satisfaisante, des
bouchons d’oreilles sont à disposition de
des personnels. Ces protections sont
disponibles sur les expériences.

en

sont pas
casques et
l’ensemble
également

Electricité - Risque Haute Tension
- Des carters de protections reliés à la masse
ont été installés afin d’éviter tout contact avec la
Haute Tension.
Rayonnement non ionisant
- Des
mesures
d’intensité
de
champ
électromagnétique ont été effectuées.
Des
protections adaptées sont prévues sur le DUER pour
2010.

Au Laboratoire de Physique des Matériaux.
Fonctionnement des structures Hygiène
et Sécurité propres au laboratoire. Le

Equipement sous pression – Gaz
- Les flexibles et autres récipients sous pression
sont contrôlés périodiquement et changés si
nécessaire,
- Les équipements sous pression sont contrôlés
et éprouvés,
- Les bouteilles de gaz combustibles sont dans
la mesure du possible stockées à l’extérieur des
bâtiments dans des alvéoles spécifiques.

laboratoire est doté de deux ACMOs, d'une PCR et
d’un Groupe de Travail sur la Sécurité (GTS). Le GTS
comprend, outre les ACMOs et la PCR, 5 autres
personnels
responsables
d’équipements
du
laboratoire.
Le GTS établit le Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels et veille à la réalisation du
programme d’action. Il n’est pas prévu de budget
spécifique pour ce poste. Les moyens financiers sont
accordés au cas par cas en fonction des
demandes.

Rayonnement ionisant
- Tous les équipements sont munis de
protections,
- L’utilisation des équipements est soumise à
l’accord de la PCR,
- Les installations sont contrôlées régulièrement
par l’APAVE,
- Les demandes d’autorisation de détension de
sources sont déposées auprès de la DGSNR. Nous
sommes en attente du retour des documents.

Identification et analyse des risques
spécifiques rencontrés dans l’unité. Les
principaux risques de la Branche Physique résultent
de l’utilisation:
- de dispositifs sous pression,
- de dispositifs émetteurs de rayonnements
ionisants,
- de dispositifs émetteurs de rayonnements non
ionisants (RF),
- de systèmes Haute Tension et de fortes
énergies,
- de fluides cryogéniques et gaz ,
- de produits chimiques (solvants, acides…),
- de poudres micro et nano structurées.

Risques chimiques
- L’utilisation de la
salle de chimie n’est
possible qu’après formation. La salle est munie
d’une serrure électronique,
- L’ensemble des produits restants est stocké
dans des armoires et pièces ventilés spécifiques
suivant leurs contraintes de stockage,
- Les déchets sont éliminés via une société
spécialisée,
- Les sorbonnes ont été contrôlées et une
demande d’intervention a été faite auprès de la DPI
de l’UP.

Les risques encourus sont multiples et peuvent
être classés dans les catégories suivantes:
- Bruit, exposition prolongée,
- Electrocution,
- Explosion,
- Froid extrême (fluides cryogéniques),
- Incendies,

Fluides cryogéniques
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L’élaboration des matériaux à partir de poudres,
qui concerne deux groupes de recherche du
laboratoire (métallurgie des poudres et silicium
fritté), présente deux phases critiques : le transfert
des poudres après broyage et la compression.
- Des équipements de protection individuelle
adaptés sont disponibles,
- Des protocoles expérimentaux spécifiques
sont en place,
- La disposition de l’espace expérimental
dédié à ces travaux a été repensée.

ACMO en 1990, a passé le relais à G Benoit en 2008.
Ce dernier a élargi son champ d’action en
devenant
Personne
Compétente
en
Radioprotection au niveau de la branche, ainsi que
pour l’établissement d’accueil, l’ENSMA.

Dispositions mises en œuvre en fonction
des risques. Priorités retenues. Les principaux
risques liés aux activités expérimentales de l’axe de
recherche ont été grandement réduits en mettant
en place une procédure de formation spécifique
pour chaque équipement (essais mécaniques, fours,
RX…). Une telle politique a permis de responsabiliser
le personnel et permet une traçabilité des
expositions. Une base documentaire HS (fiches
toxicologiques et dossiers sécurités) a été mise en
place sur l’intranet du département afin que ces
documents relatifs à la sécurité soient accessibles
par tous.
Le laboratoire peut s’appuyer sur les documents
réglementaires rédigés en son sein tels que le
document unique et le dossier de demande
d’autorisation d’utilisation des appareils électriques
émettant des rayons X, déposé auprès de l’ASN.

Fluides cryogéniques
- La salle de production et stockage des fluides
cryogéniques est munie d’une ventilation
spécifique,
- Toutes les pièces contenant des gaz liquéfiés
sont identifiées par une signalétique appropriée.

Dispositions mises en œuvre pour la
formation des personnels. Une initiation aux
risques est dispensée aux nouveaux entrants par un
ACMO. Cette formation est actée par la signature
d’une attestation.
Pour des risques spécifiques, les agents reçoivent
une formation adaptée ou un complément
d’information par des membres du laboratoire.

Dispositions mises en œuvre pour la
formation des personnels. Le personnel du
Laboratoire de Physique et Mécanique des
Matériaux
est
fortement
sensibilisé
à
la
problématique d’hygiène et sécurité. Il est mis en
place, une à deux fois par an, une présentation HS
pour les nouveaux arrivants. Il leur est également
remis à leur arrivée un livret d’accueil ainsi qu’un
triptyque
HS
condensant
les
informations
importantes. Par ailleurs, du personnel s’est investi
pour améliorer l’hygiène et la sécurité au sein de la
branche. Ainsi, des formations de Prévention et
Secours Civiques, sur les risques électriques et de
prévention incendie (manipulation d’extincteurs)
ont été suivies.

Accidents du travail. Deux accidents ont eu
lieu au laboratoire Phymat au cours de la période
2006-2009 :
- Une « brûlure » légère à la jambe par projection
d’acide.
- Une brûlure à la main par projection d’eau
chaude sous pression.

Points problématiques.
- Comportement des utilisateurs de la salle de
chimie,
- Installation d’une sorbonne dans la salle de
nettoyage des éléments pour le vide. Nous ne
disposons pas de conduit d’évacuation (dépend
de l’UP),
- Aucune solution n’est proposée pour réduire
le niveau sonore du système de réfrigération
extérieur.

Bilan des accidents et incidents sur la
période 2007-2010. Aucun accident sur la
période 2007-2010.

Problématique. Les principaux points du plan
d’action à mettre en place au niveau du
laboratoire devenu branche sont la réhabilitation
des salles de chimie et de polissage et le
développement les procédures permettant de
formaliser des actions existantes telles que la gestion
des déchets, notamment chimiques. Ces mesures
permettront d’accroître la sécurité et l’hygiène au
sein du laboratoire.

Au Laboratoire de Physique et Mécanique
des Matériaux.
Fonctionnement des structures Hygiène
et Sécurité propres au laboratoire. Les

Au Laboratoire d’Etudes Aérodynamiques.

questions d’hygiène et sécurité sont traitées dans le
cadre du conseil de laboratoire LMPM. Elles sont
suivies au quotidien par l’ACMO, tant pour le conseil
que pour la mise en œuvre. JP Amirault, nommé
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- Des casques et des bouchons d’oreilles sont à
la disposition des agents,
- Signalétique mise en place indiquant le risque
et rappelant les conditions d’accès aux
installations.

Fonctionnement des structures Hygiène
et Sécurité propres au laboratoire. Le
laboratoire a nommé Carine FOURMENT, IE CNRS,
ACMO responsable. Du fait de la dispersion
géographique du LEA, celle-ci a également nommé
un ACMO correspondant par site :
Steve GIRARD IR EN (CEAT), Christian REFIN AI CNRS
(SP2MI), Philippe SZEGER IR EN (Bâtiment K), Jean
TENSI IR CNRS (ENSMA).
Le laboratoire s’est doté d’une Commission HSE.
Cette commission est composée des 5 ACMO, du
directeur, du directeur adjoint, ainsi que d’un
volontaire Patrick BRAUD IR CNRS. Cette commission
est consultée pour l’identification des actions à
mener et la définition des priorités.
Le Document Unique d’Evaluation des risques
professionnels a été mis en place en 2007 par les
ACMO avec la contribution des agents.
Ce
document est remis à jour chaque année.
Le bilan des actions à mener sur chaque site et
la définition des priorités pour l’année à venir sont
conduits par la commission HSE.
Le budget annuel consacré à l’hygiène et la
sécurité par le laboratoire est de l’ordre de 15 000 €.

Equipements sous pression :
- les équipements sous pression sont contrôlés
périodiquement par un organisme extérieur
agrée.
Risque Laser :
- Des voyants lumineux sont allumés indiquant
qu’un laser est en fonctionnement,
- Une signalétique externe a été mise en place
rappelant les règles de bon usage et les
conditions d’accès aux installations,
- Des rideaux de protection spécifiques ont été
achetés afin de délimiter la zone expérimentale
et d’éviter les réflexions,
- Les agents travaillant sur ces moyens de
mesures disposent de protections oculaires
spécifiques adaptées à la longueur d’onde
émise,
- Mise en place d’un suivi médical pour les
agents intervenant sur des installations mettant
en œuvre des lasers (7 agents ont eu cette
année des visites médicales ophtalmologiques).

Identification des risques spécifiques
rencontrés dans l’unité. Les principaux risques
rencontrés dans le laboratoire résultent de
l’utilisation :
- de souffleries basses et hautes vitesses (subso,
transso et supersoniques),
- de machines outils,
- de sources lumineuses laser,
- de réseau d’air comprimé haute pression
(jusqu’à 200 bar),
- de particules pour l’ensemencement (huile
d’olive, DEHS, fumée de spectacle, SiO2…),
- de matériaux composites,
- de haute tension,
- de plasma entraînant un dégagement
d’ozone,
- manutention.
De plus, certaines installations sont isolées et
peuvent présenter un risque si la personne travaille
seule.
Les risques encourus sont multiples et peuvent
être classés dans les catégories suivantes :
- Bruit,
- Equipement sous pression,
- Lasers,
- Chimiques,
- Electrique,
- Incendie,
- Chutes.

Risque incendie :
- Contrôle régulier des extincteurs,
- Protections spécifiques aux installations à
risques (alarmes, lampes basse température,
masques).

Dispositions mises en œuvre en fonction
des risques. Priorités retenues.

Dispositions mises en œuvre pour la
formation des personnels. Au sein du

Bruit :

laboratoire, un livret d’accueil est remis aux
nouveaux entrants. Ce livret rappelle les risques qui

Risque chimique :
- La salle dédiée à la fabrication de pièces en
matériaux composites a été équipée d’un
système de ventilation aux normes,
- La menuiserie de l’ENSMA a été équipée d’un
système d’extraction des poussières,
- Les expériences provoquant un dégagement
d’ozone ont été placées dans une enceinte
équipée d’un système d’extraction adapté et un
détecteur d’ozone portatif est à disposition,
- L’isolement, dans le hall d’essais du SP2MI,
des expériences dégageant des vapeurs de
gasoil a été réalisé,
- Des protections individuelles (masques à
cartouche, gants et combinaisons) ont été mises
à disposition des agents pour la manipulation
des particules de SiO2. Depuis 2009, les agents
exposés bénéficient d’un suivi médical (7 agents
ont eu des visites médicales relatives à cette
exposition).
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peuvent être rencontrés et les règles à respecter. Un
livret spécifique au site du CEAT a été élaboré.
De plus, l’université et le CNRS proposent des
formations « nouveaux entrants » pour les agents qui
le souhaitent.
Le recensement des besoins de formation en
hygiène et sécurité des agents est effectué dans le
plan de formation du laboratoire. Les offres
proposées
par
l’université
sont
diffusées
systématiquement par le correspondant formation.
De nombreux agents ont suivi différents types de
formations relatives à la sécurité :

même bâtiment est en cours d’étude ce qui devrait
résoudre ce problème.
Au sein du laboratoire, une information sur les
risques liés à l’utilisation des lasers est conduite sur le
poste de travail. Toutefois, les agents ne signent pas
de documents attestant avoir pris connaissance des
consignes de sécurité. C’est une action qui doit être
mise en place.

Au Laboratoire d’Etudes Thermiques.

Manipulation extincteur: F. Boissoneau, L. Philippon,
P. Szeger, P. Robardet, C. Refin, A. Royer, JM.
Mougenot, S. Girard.

Fonctionnement des structures Hygiène
et Sécurité propres au laboratoire. Le
laboratoire dispose de deux ACMO qui sont affectés
à un site spécifique. Un comité H&S existe, il
comprend les ACMO, un représentant des
chercheurs et un représentant des étudiants plus les
membres de droit, à savoir le responsable de l’unité,
les représentants des tutelles et le médecin de
prévention. Une réunion annuelle permet de faire un
bilan des besoins et des avancées.
Une personne seulement est formée au premier
secours.
4 personnes ont été formées à la première
intervention incendie (manipulation d’extincteur).
2 serre fils sont identifiés sur chaque site.

PSC1: F. Boissonneau, A. Royer, P. Szeger, S. Girard,
C. ourment, P. Robardet, A. Bernard, C. Refin.
Habilitation électrique : C. Refin, A. Bernard, L.
Dupuis, C. Louste, L. Philippon, P. Laurent. La
formation de 2 agents supplémentaires était
programmée en juin 2010 (A. Morel et JM.
Mougenot).
Sécurité Laser : P. Braud, R. Bellanger, C. Fourment,
L. Philippon, S. Girard, L. David.
CACES : A. Royer.

Identification des risques spécifiques
rencontrés dans l’unité. Les principaux risques

Bilan des accidents et incidents sur la
période 2007-2010. Sur le site du Campus :

au laboratoire peuvent être classés dans les
catégories suivantes:

Solène MOREAU accident survenu sur le trajet du
lieu de travail au domicile le 24/02/2010. Pas d’I.T.T.
Sur le site de l’ENSMA :
Mathieu Rossard s’est blessé à l’auriculaire en
nettoyant une machine-outil, en enlevant les
copeaux du bac. L’accident a lieu le 17 février
2010. I.T.T jusqu’au 09 mars 2010.

Risques Laser :
D’une manière générale, tous les lasers sont équipés
d’avertisseurs lumineux disposés à l’entrée des salles.
La mise en route des lasers active ces avertisseurs
lumineux.
* Utilisation des lasers en PIV et LDV, réglage à pleine
puissance
sans
protection
(nécessité
expérimentale) :

Problématique.

La mise en place de
protections individuelles lors de l’utilisation des
particules de SiO2 permet de limiter l’exposition des
agents mais cette solution n’est pas suffisante. La
branche s’est fixée comme priorité 2010 d’équiper
les installations mettant en œuvre ce type de
particules de systèmes d’extractions adaptés.
Sur le site du SP2MI subsiste un problème lié à
l’intervention de personnes extérieures mandatées
par l’établissement hébergeur. En effet, si les plans
de prévention sont bien réalisés par l’université de
Poitiers, les responsables de la sécurité sur le site ne
sont pas informés de ces interventions.
Il est nécessaire d’équiper les halls d’essais des
souffleries les plus bruyantes d’isolations acoustiques.
Cette action ne peut être mise en place dans
l’immédiat car son coût en est trop important, et un
projet de regroupement de ces installations dans un

- seules deux personnes sont autorisées à
effectuer ces réglages,
- utilisation en automatique par les étudiants et
chercheurs (pilotage par soft) avec écrans de
protection et lunettes adaptées.
* Laser CO2 de puissance (135W) :
- gainage complet du faisceau laser + salle
dédiée,
- restriction d’utilisation aux deux personnes
spécialisées en Laser,
- port de lunettes spécifiques obligatoire.
* Laser UV (YAG quadruplés et eximer) :
Restriction
d’utilisation
aux
personnes
spécialisées en Laser,
- Port de lunettes spécifiques obligatoire,
- Salle dédiée peinte en noir,
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- Mise en œuvre d’une installation spécifique
pour le gaz de l’eximer (armoire de stockage
avec ventilation permanente basse vitesse et
ventilation fort débit en cas de détection de
fuite. Le gaz est du chlorure de xénon avec
présence de HCl (ce qui impose le système
spécifique de sécurité).
*Laser hélium-néon pour visualisation :
- Utilisation très occasionnelle en condition
contrôlée par le personnel spécialisé Laser.
* Laser femtoseconde Infrarouge :
- Pièce dédiée et lunettes de protection.

- Amélioration de l’état général de la salle de
chimie et de son fonctionnement,
- Habilitation
électrique
du
personnel
permanent intervenant dans la réalisation des
montages expérimentaux.

Dispositions mises en œuvre pour la
formation des personnels. Il n’existe pas de
disposition particulière pour les nouveaux entrants
mais des formations spécifiques sont assurées sur
chaque expérience en fonction des besoins.

Bilan des accidents et incidents sur la
période 2007-2010. Aucun accident n’a été

Risque incendie :

répertorié durant cette période.

Risque spécifique au laboratoire en raison
d’expériences nécessitant un fonctionnement long,
voire 24/24h. Cette approche se justifie par des
temps de stabilisation, des expériences souvent très
long.
Les mesures mises en place consistent en une
étude détaillée des risques incendie autour des
expériences plus la mise en place de sécurité par
détection de température maximale. Ces sécurités
sont indépendantes de l’instrumentation des
expériences et contrôlent les sources thermiques.

Problématique. Il n’y a pas de problèmes
majeurs restant à régler mais de petites
améliorations sont à apporter au quotidien.
Au Laboratoire de Combustion et de
Détonique.
Fonctionnement des structures Hygiène
et Sécurité propres au laboratoire. Le

Risques chimiques :

laboratoire est doté de deux ACMOs et d’une
Commission Hygiène et Sécurité.
Le comité Hygiène et Sécurité contrôle
systématiquement
toute
nouvelle
installation
expérimentale avant son utilisation. Il permet
également de définir les priorités d’actions
répertoriées par le Document Unique d’Evaluation
des Risques Professionnels.

- Utilisation de liquide comme fluide caloporteurs :
Ethanol Méthanol, Acétone, N-Pentane. Une
exposition aux vapeurs existe. Aucune mesure
spécifique n’existe au quotidien avec toutefois une
utilisation de masque s’il y a une exposition
importante,
- Exposition aux émanations de soudure en
électronique : Aucune action spécifique pour
l’instant,
- Exposition aux émanations de soudure (Arc, TIG,
…) : Zone spécifique aménagée (mur d’aspiration)
dans l’atelier général de l’ENSMA plus utilisation
d’un équipement individuel (masque ventilé) par le
technicien soudeur,
- Stockage des produits: Une salle de chimie est à
disposition avec des armoires spécifiques mais non
ventilées. Une Sorbonne est à disposition (pas de
contrat de maintenance en cours).

Identification et analyse des risques
spécifiques rencontrés dans l’unité. Les
principaux risques de la Branche Combustion
résultent de l’utilisation :
- de systèmes réactifs pour les études
expérimentales sur la combustion et la
détonation,
- de lasers et autres sources de lumière intense,
- de systèmes Haute Tension et de fortes
énergies,

Dispositions mises en œuvre en fonction
des risques. Priorités retenues.

Les risques encourus sont multiples et peuvent être
classés dans les catégories suivantes :
- Bruit,
- Electricité,
- Equipements sous pression - Gaz,
- Incendies,
- Lasers,
- Risques chimiques.

- Réalisation systématique de plans de
prévention pour l’intervention des entreprises
extérieures,
- Evacuation au sein de la branche du matériel
obsolète
entreposé
dans
les
salles
expérimentales,
- Evacuation des produits chimiques ou
toxiques non utilisés,
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- Un retraitement de l’ensemble des produits
chimiques a été réalisé afin de limiter leur
quantité,
- L’ensemble des produits restant est stocké
dans des alvéoles ou hottes ventilés spécifiques
suivant leurs contraintes de stockage.

Dispositions mises en œuvre en fonction
des risques. Priorités retenues.
Bruit
- Des casques et bouchons d’oreilles sont à
disposition de l’ensemble des personnels. Ces
protections sont disponibles également sur les
bancs expérimentaux.

Dispositions mises en œuvre pour la
formation des personnels. Des formations aux
problèmes généraux de sécurité sont proposées par
la Formation Permanente et par les ACMOs Hygiène
et Sécurité aux personnels du laboratoire.
Pour des risques spécifiques, les agents reçoivent
une formation adaptée par des membres du
laboratoire ou un complément d’information est
réalisé par un organisme extérieur (APAVE, PYLA,
ADERA, …).
Une initiation aux risques est dispensée aux
nouveaux entrants et des documents liés à la
sécurité mais également au laboratoire sont
distribués à chaque nouvel arrivant (Doctorant, ITA,
…).

Electricité - Risque Haute Tension
- Les personnels travaillant sur ce type de
matériel ont reçu une formation adaptée et sont
habilités,
- Des carters de protections reliés à la masse
ont été installés afin d’éviter tout contact avec la
Haute Tension.
Equipement sous pression – Gaz
- L’ensemble des bouteilles de gaz de
prémélange sont installées sur des chariots
adaptés,
- Les flexibles et autres récipients sous pression
sont contrôlés périodiquement par un organisme
extérieur et changés si nécessaire,
- Les bouteilles de gaz combustibles sont toutes
stockées à l’extérieur des bâtiments dans des
alvéoles spécifiques.

Bilan des accidents et incidents
survenus dans l’unité. Deux accidents sont
survenus lors des quatre dernières années :
- Blessure liée à la manutention de charges
lourdes,
- Intoxication au monoxyde de carbone pour
un soudeur.

Risque d’explosion et d’incendie
- les
chambres
qui
contiennent
les
prémélanges réactifs sont surdimensionnées,
- Aucun personnel n’est autorisé à séjourner
dans un hall d’expériences au moment d’un
essai de détonation,
- Des écrans de protections sont mis en place
lors d’études sur les déflagrations,
- L’accès aux halls d’expérience est limité aux
agents dont les noms sont indiqués sur les portes
d’accès,
- La directive ATEX (Atmosphères Explosives) est
également mise en place. Le matériel présent
autour de ces zones a été adapté en
conséquence.

La blessure liée aux charges lourdes est survenue
car le moyen de transport était non adapté pour
transporter ce type de chargement. Des roulantes
ont été achetées en conséquence et adaptées à
ce type de manutention.
L’intoxication au monoxyde de carbone est
survenue
pour
un
personnel
ayant
une
hypersensibilité et une capacité anormale de son
corps à emmagasiner et stocker ce gaz dans son
sang. Ce personnel a changé de poste et de site de
travail.

Risque laser
- Des voyants lumineux sont allumés indiquant
qu’un laser est activé,
- Des écrans de protection collective sont
installés autour des expériences afin de limiter les
réflexions lasers,
- Un balisage externe est réalisé et l’accès aux
halls est limité aux seules personnes ayant leur
nom inscrit sur la porte d’entrée de l’alvéole
d’expériences,
- Le personnel travaillant sur ce type d’outils
utilise des lunettes laser adaptées aux faisceaux
émis (longueur d’onde et puissance rayonnée).

Problèmes de sécurité subsistants et
moyens envisagés pour les résoudre. Le
Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels a mis en évidence plusieurs points de
travail à réaliser dans les mois à venir :
- Rédaction des protocoles d’expériences pour
l’ensemble des expérimentations présentes dans
la Branche,
- Démarche 5 S permettant d’avoir des
alvéoles d’expériences rangées.

Au Laboratoire de Mécanique des Solides.
Risques chimiques
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armoire de distribution TGBT, machine tournante
avec
masse
tournante,
moteur
180kW
6000tr/mn…etc,
- de machines en mouvement (robotique),
- et/ou production de gaz : ozone (ionisation
UV), hélium, azote, oxygène; utilisation d’encres
UV,
- des ateliers de mécanique (machines de
fabrication, outillage, soudure) et d’électronique
(gravure chimique),
- de produits chimiques (résines, huiles, produits
de nettoyage, produits de gravure, révélation,
encres,…),
- au
développement
des
dispositifs
expérimentaux
du
laboratoire :
machines
équipées d’ensemble moteurs électriques /
variateurs par exemple.

Fonctionnement des structures Hygiène
et Sécurité propres au laboratoire. La mise à
jour
du
document
unique
est
effectuée
annuellement. A cette occasion, l’ensemble des
sites est visité et les risques sont identifiés et mis à jour
dans le document.
La liste des serre fils, des personnes formées aux
premiers secours, des personnes formées à la
manipulation des extincteurs est mise à jour et
disponible auprès de l’ACMO, du directeur du
laboratoire ainsi que du responsable du bâtiment
SP2MI.
Pour les petites blessures, l’ensemble du
personnel est informé que des trousses de secours
sont disponibles chez l’ACMO, au secrétariat, au
niveau
des
ateliers
de
mécanique
et
d’électronique.
L’ACMO visite régulièrement les dispositifs
expérimentaux et est consulté lors de l’installation ou
la modification importante des sites expérimentaux.
Pour l’élimination des déchets chimiques,
l’ACMO s’appuie sur le service Hygiène et Sécurité
de l’Université de Poitiers. Actuellement un
enlèvement annuel est généralement effectué. Au
préalable les déchets sont stockés, triés et étiquetés
(avec des étiquettes normalisées) dans des
containers adaptés fournis par le service H&S de
l’Université.
En ce qui concerne l’élimination des DEEE, un
responsable au niveau du site SP2MI centralise les
déchets, autant que possible en fonction de la taille
du local. L’enlèvement est organisé par l’Université
de Poitiers. Au niveau du laboratoire un préstockage est réalisé en vue de l’organisation de cet
enlèvement. Un gros enlèvement a ainsi été réalisé
au laboratoire en 2009 avec 13 palettes filmées de
DEEE. A priori les containers, technifils et palettes
pour ces DEEE doivent être fournis par le prestataire
de l’Université assurant l’enlèvement. Au préalable,
l’ACMO s’assure de la sortie de l’inventaire des
éléments à éliminer.
Pour les travaux qui touchent le bâtiment et les
structures, l’ACMO travaille directement en
collaboration avec le responsable du bâtiment qui
assure l’interface avec la DPI de l’Université.

Les risques encourus sont multiples et peuvent
être classés dans les catégories suivantes :
- Bruit,
- Equipement sous pression,
- Lasers,
- Chimiques,
- Electrique,
- Incendie,
- Chutes.

Disposition mises en œuvre en fonction
des risques. Priorités retenues.
- Document unique mis en place en 2007 pour
les trois sites du laboratoire CEAT, Angoulême et
SP2MI,
- Mise en conformité sécurité du site
d’Angoulême en 2008,
- Signalétique laser et mise en place d’une
signalétique lumineuse à l’entrée des salles en
photomécanique,
- Mise en conformité électrique dans les salles
de recherche robotique et lubrification :
installation de descentes électriques depuis les
canalis et fixation de réglettes avec disjoncteurs
sur les postes de travail,
- Signalétique des risques sur l’ensemble des
salles de recherche (port des EPI, …),
- Installation d’une barrière immatérielle en
robotique suite à l’acquisition d’un robot
manipulateur industriel (4 mètres de diamètre
pour l’espace de travail),
- Installation d’une aspiration en robotique
pour un robot d’impression grand format utilisant
des encres UV ; installation d’une filtration ozone
pour le séchage UV,
- Stockage des bouteilles de gaz : sécurisation
et fixation des bouteilles,
- Création d’un local de stockage dans le soussol du bâtiment SP2MI pour les produits
chimiques non volatiles (huiles et autres produits

Identification des risques spécifiques
rencontrés dans l’unité. Les principaux risques
au laboratoire résultent de l’utilisation :
- De sources lumineuses Laser au sein de
l’équipe PEM du département GMSC,
- de machines tournantes au sein de l’équipe
lubrification avec des vitesses de rotation
pouvant atteindre 15000tours/mn, boucles
hydrauliques,
- Banc Balafre sur le site du CEAT : actionneurs
piézo-électriques (alimentation électrique 1,5kv),
boucles hydrauliques 50 bars et 150 bars avec
débit maxi de 4500l/h; dispositifs sous pression,
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dans containers Université) avant leur élimination
avec bacs de rétention,
- Installation d’une extraction pour un dispositif
expérimental en lubrification utilisant de l’hélium,
- Installation de bacs de rétention pour les
produits chimiques dans les salles de recherche,
- Achat d’EPI : gants, lunettes de protection,
EPI électricien en cours d’acquisition suite à
habilitation électrique, couverture anti-feu
(atelier mécanique),
- Achat de trousses de premier secours.

Problématique. Un problème lié à la
climatisation du local serveurs subsiste. En effet un
mauvais fonctionnement pourrait entraîner une
défaillance des serveurs l’été voire un risque
d’incendie. Une solution provisoire avec extinction
automatique des serveurs en fonction de la
température du local est actuellement en cours de
mise en œuvre. Toutefois un problème d’ambiance
persiste également pour les personnels au niveau
des bureaux (température très élevée l’été). La
solution actuelle qui consiste à utiliser des
climatiseurs mobiles n’est pas idéale. Ce problème
concerne l’ensemble du bâtiment et donc
également
l’ex
laboratoire
PHYMAT.
Une
climatisation globale devrait être remise en œuvre
en s’appuyant sur la DPI de l’Université de Poitiers.
Il est également à prévoir l’installation d’un
plancher ou mise à niveau du sol des plateformes
de force dans la salle d’analyse 3D du mouvement
pour éviter les risques de chute.
La branche prévoit de mettre en place l’accueil
des nouveaux entrants et leur formation par l’ACMO
aux règles H&S spécifiques à l’activité du nouvel
entrant et aux règles H&S de la branche.

Dispositions mises en œuvre pour la
formation
des
personnels.
Formation
habilitation électrique de 4 personnes d’appui à la
recherche du laboratoire (3 jours).

Bilan des accidents et incidents sur la
période 2007-2010. Un seul accident est
survenu dans le laboratoire durant cette période.
Technicien en fabrication mécanique : Mauvaise
posture lors du chargement du véhicule de service.
L’agent a eu une contusion et des douleurs au
niveau des côtes du côté gauche. Une déclaration
d’accident de travail a été réalisée en date du 9
janvier 2009.
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CONCLUSION
contrats privés, une part équivalente provenant des
ANR et de contrats publics.
• Une offre de compétences scientifiques à
large spectre, permettant de développer des
partenariats privilégiés avec les grands groupes
nationaux et internationaux. Les secteurs des
transports sont les domaines essentiels de l'Institut:
transports terrestres, aéronautiques et spatiaux ainsi
que l’énergie.
• Un caractère pluridisciplinaire qui permet
aussi d'adresser des domaines dits « de niches »
comme le sport, la santé, l'environnement.

Le site de Poitiers a de longue date une tradition
de recherche et de formation en sciences pour
l’Ingénieur et en Physique des matériaux. Les bilans
des six laboratoires font apparaitre les éléments
marquants suivants:
• Une production scientifique soutenue (ACL :
1,8 / chercheur / an), avec un équilibre entre les
publications dans les revues et les actes de
colloques internationaux. Un tiers des publications
sont co-produites avec un laboratoire étranger.
Globalement, 40 publications archivées (ACL et
ACTI) sont produites par mois dans le périmètre des
laboratoires composant l'Institut Pprime. Tous ces
éléments confirment la lisibilité internationale de
l'UPR nouvellement constituée.
• Une forte vocation expérimentale avec des
moyens d'essais lourds et en particulier la plateforme technologique du CEAT.
• Des activités de calcul en développement
rapide, en particulier à travers des initiatives de
partage de codes et surtout l’acquisition d'une
machine de calcul partagée.
• Un taux d'encadrement de doctorants de 0,8
doctorant par chercheurs, plus de la moitié des
chercheurs étant titulaires de l’HDR. Le périmètre de
Pprime correspond exactement à celui de la partie
Poitevine de l'Ecole Doctorale SI-MMEA.
• Une implication déterminante et largement
majoritaire dans les cursus de formation Physique et
SPI, que ce soit au niveau de deux écoles
d'ingénieurs - ENSMA et ENSIP - et de la faculté des
sciences de l’Université de Poitiers. Les implications
en termes de formations sont très larges puisqu’elles
concernent aussi deux IUT (Poitiers et Angoulème),
la faculté des sciences du sport de l’Université de
Poitiers et l'IRIAF (risques assurantiels) à Niort.
• Une activité contractuelle très importante
avec plus de 30% de ressources provenant de

La mise en place de la Fédération PPRIMME a
permis de tisser sur plusieurs années
des liens
scientifiques et humains entre les six laboratoires,
tous reconnus par le CNRS dont certains avaient
plus de 60 années d’existence. La fédération a mis
en place des actions incitatives favorisant le
croisement des cultures et les échanges de moyens,
ainsi que l'émergence de nouvelles thématiques. La
création des « Forums P’ » (périodes d'échanges
internationaux de relativement longue durée sur des
modes collaboratifs) a été un élément fort de la
politique de la fédération pour le rayonnement
scientifique du site poitevin.
A mi parcours du précédent contrat, les limites
d’une organisation de type fédération sont
clairement apparues. L'ensemble des laboratoires a
travaillé à bâtir un projet d'unité unique de forte
visibilité internationale tirant le meilleur parti de la
complémentarité
des
domaines
scientifiques
couverts. Ce nouveau laboratoire, UPR CNRSUniversité de Poitiers-ENSMA a ainsi été créé au 1er
janvier 2010. Il a 9 mois d'existence au moment de la
rédaction du présent document. La partie "projet"
du dossier de reconnaissance intègre donc une
phase de construction de l’Institut Pprime.
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