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Le département GMSC est articulé autour de trois axes de
recherches en génie mécanique (PEM, RoBioSS et TriboLub)
où la culture du couplage entre l’expérimentation et la modélisation est prédominante. Cette approche stimule la transversalité entre les axes et favorise la cohérence des activités de
recherches.

Les problématiques de l’axe RoBioSS (Robotique, Biomécanique, Sport, Santé) portent sur la coordination des systèmes
multicorps en fusionnant les concepts propres à la robotique
et à la biomécanique du mouvement humain.
Les recherches de l’axe TriboLub couvrent toute la problématique de la Lubrification et les aspects de la Mécanique du
Contact, de l’Usure et du Frottement rencontrés dans divers
organes de machines.

Formations
par la recherche

Analyse expérimentale de structures complexes par mesure
de grandeurs mécaniques surfaciques et volumiques © PPRIME
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Effectifs

Les travaux de l’axe PEM portent sur le développement de
méthodes de mesures non perturbatrices et sans contact en
mécanique ainsi que sur l’utilisation des données expérimentales collectées pour mener une analyse approfondie de la
réponse mécanique des solides.

Main artificielle à 16 degrés de liberté © PPRIME

3
30
23
10
		

chercheurs

L

enseignants-chercheurs
doctorants
personnels techniques
et administratifs

écats, garnitures m
in
jo
,
es
té
bu
,
rs
ie
usure, couLubrification (pal
ttement sec et
fro
s,
té
éi
ch
an
, fluides
niques), ét
mique, élasticité
er
(th
es
qu
si
hy
ique,
plages multip
ce, fluide diphas
en
ul
rb
tu
,
s)
oc
ique, sport,
cryogéniques, ch
botique, biomécan
ro
e,
as
ph
de
t
en
ulés (huchangem
stèmes polyartic
sy
s
de
ue
iq
m
hèse,
santé, dyna
écaniques), synt
m
ns
ai
m
–
s
de
ents, synthèse
mains, humanoï
tion de mouvem
ca
ifi
an
pl
et
n
io
at
n, mécatrooptimis
et 3D, conceptio
2D
es
m
is
an
2D, 3D,
pour méc
esures optiques
m
,
ue
iq
an
éc
ènes
nique, photom
ntrainte, phénom
co
n,
io
at
rm
fo
écanique des
déplacement, dé
périmentale en m
ex
e
ys
al
an
s,
écanique,
transitoire
cation, thermom
tifi
en
id
n,
tio
ra
solides, fissu
rogène.
e, matériau hété
ex
pl
m
co
e
ur
ct
stru

Mots Cles

Master Mention Sciences Pour l’Ingénieur
Spécialités : • Master « Conception en Mécanique »,
• Master « Systèmes Industriels et Génie Électrique »,
• Master « Recherche et Développements en Mécanique »
Master Mention Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
Spécialité : • Master « Ingénierie de la Réduction du Handicap et de la
Performance Motrice ».

COLLABORATIONS Industrielles : CNES, Groupe SAFRAN, ALSTOM, EDF, CETIM (Laboratoire commun LERDED), LIEBHERR,
CARBONE LORRAINE, TOTAL, RENAULT, TEUCHOS, MECACHROME, GERFLOR, HERMES, BIOMETRICS FRANCE, ROBOSOFT,
FATRONIK France.
Internationales : Universités de Montréal et NRC Canada (CAN), Sydney (AUS), Sousse et Enim (TUN), Loughborough (UK), Cassino
(ITA), Polytechnica (ROM), Agadir et Hassan II Casablanca (MAR), Lulea (SWE), Minho (POR), Gdansk (POL), Lome (TOG), Comores,
Chlef, Khemis-Miliana, Mentouri, Oran, Sidi bel abbes, Tizi-Ouzou (ALG), Oslo (NOR), Hongkong, Aachen (DEN), Moscou (RUS).
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PEM - Photomécanique et analyse Expérimentale en
Mécanique des solides
se décline en deux parties étroitement liées :
• d’une part, la Photomécanique qui regroupe l’ensemble
des activités permettant l’émergence, l’amélioration et
l’adaptation à de nouveaux champs d’investigation, des
méthodes de mesure. Actuellement, l’accent est mis sur
les mesures dans le volume et les mesures en dynamique.
• d’autre part, l’Analyse expérimentale en mécanique
des solides 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.
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.
ROBIOSS - RObotique BIOmécanique, Sport et Santé
Cet axe se décline en deux opérations :
• «Dynamique des systèmes polyarticulés et évaluation de la performance motrice»
Cette opération concerne l’optimisation des mouvements
de systèmes polyarticulés avec pour objectifs la personnalisation des modèles, la simulation et la synthèse de
mouvement. Les domaines d’application sont la robotique
humanoïde, le mouvement humain en conditions normales
et extrêmes (sportives et pathologiques).

Banc d’essais pour bielles : MEGAPASCALE © PPRIME

Moyens Experimentaux
Dispositifs de mesures de surfaces et de défauts de
forme (Talysurf, Talyrond) ; lasers continus et pulsés ;
caméras : de 1 à 20 millions img/s, haute résolution,
infrarouge, machines de traction dont une biaxiale,
nombreux dispositifs expérimentaux dédiés à la lubrification (paliers, butées, garnitures), démonstrateurs
(mains articulées, robot humanoïde), plateforme
d’analyse 3D du mouvement, motion capture.
• «Préhension et conception de systèmes mécaniques
innovants»
Cette opération comprend le développement de stratégies
pour la préhension versatile et la manipulation dextre d’objets par des mains robotiques, la conception mécatronique
de démonstrateurs et d’outils de synthèse de mécanismes.
Ces dispositifs expérimentaux, uniques en France, sont développés dans le cadre de ses recherches (2 projets ANR en
cours) et de ses collaborations industrielles. L’axe fait partie du réseau des plateformes nationales robotiques mis en
place par le CNRS. Dans ce contexte, l'équipe a été lauréate
à l'issue du programme d'investissement d'avenir intitulé
"EQUIPEX" avec le projet Robotex porté par le CNRS.
TRIBOLUB - TRIBOlogie mécanique des interfaces
LUBrifiées
Cet axe se décline en trois opérations :
• Jointlub : Étanchéités dynamiques,
• Écolub : Comportement ThermoElastoHydroDynamique
des paliers et butées,
• Turbotrib : Tribologie appliquée aux turbomachines.
Ces activités de recherches se déroulent en étroite collaboration avec des partenaires industriels dans l’énergie
(nucléaire, hydroélectrique) et le transport (terrestre, naval,
aérien/aérospatial). Par ses compétences scientifiques,
le département est devenu partenaire privilégié des organismes de coordination de la recherche et du développement
(CETIM, CNES). Ses activités de recherche sont soutenues
aussi bien par l’industrie que par des financements de l’ANR
ou des programmes européens.

Motion capture d'un lancer franc – Partenariat Univ. Poitiers/PB86 © PPRIME
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