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A – Préambule 

 
Le GdR 3542 intitulé « Mécanique Multi-échelles des Milieux Fibreux » dont l’acronyme actuel est « 3MF », a débuté 
le 1

er
 janvier 2012 et s’est officiellement achevé fin 2015, après avoir été évalué par la section 9 du comité national ; il 

dépend majoritairement de l'INSIS. Durant cette période, le GdR a regroupé une vingtaine d’équipes de recherche du 
milieu académique et industriel travaillant dans le domaine de la mécanique des milieux fibreux.  
Pendant l’année 2016, l’activité du GdR a perduré.  En effet, l’année 2016 a vu l’organisation de plusieurs 
manifestations à l’échelle européenne sur la scène des milieux fibreux, notamment (i) le Colloque EUROMECH 569 
« Multiscale modelling of fibrous media »

1
, organisé par Damien Durvillle, Stepan Lomov, Jean-François Ganghoffer et 

Laurent Orgéas et qui s’est déroulé à Centrale Supelec (Chatenay-Malabry) du 05 au 07 avril 2016, et (ii) l’Ecole 
thématique du CNRS « School on Models of Generalized Continua characterized by Quasi-Inextensible Fibrous 
Structures: New Ideas for Models and Applications »

2
  organisée par Jean-François Ganghoffer et Francesco dell’Isola 

en septembre 2016 à Arpino (Italie) du 19 au 23 septembre 2016. Cette année fut également l’occasion de mener une 
réflexion sur une nouvelle forme à donner au GdR, présentée dans ce document.  
 

B – Positionnement, Objectifs et Champs d’investigation du GdR 

 
B.1 – Positionnement et objectifs – Les milieux fibreux sont présents dans un 
nombre très varié de systèmes ou d'applications. Le GdR se positionne plus 
particulièrement sur la mécanique des milieux fibreux souples, caractérisés 
par des déplacements relatifs importants entre fibres, des non-linéarités 
matérielles et géométriques fortes liées à leurs contacts et à la rhéologie des 
constituants (fils, fibres), avec comme objectif principal la caractérisation et 
la modélisation du comportement mécanique et des architectures de ces 
milieux, au moyen d’outils de mécanique expérimentale, théorique et 
numérique.  Ce choix positionne  le champ de recherche du GdR dans le cadre 
de la mécanique non linéaire en grandes transformations des systèmes 
discrets. Parmi les systèmes fibreux concernés, on peut citer  quelques 
exemples : 

 Les câblés textiles de différentes dimensions, utilisés pour la manutention (Fig. 1), ou comme renforts dans les 
pneumatiques, pour lesquels on cherche à identifier la configuration géométrique et le comportement 
mécanique afin notamment de prédire les couplages existant entre différents modes de déformation, et leur 
comportement global jusqu’à leur endommagement. 
 

 Les structures tissées (Fig. 2), tricotées ou non-tissées, constituées de fibres synthétiques (verre, carbone, 
aramide…) ou biosourcées (lin, chanvre, bois…) et utilisées dans les matériaux composites pour le transport 
(aéronautique, automobile, naval). Là encore, on s'intéresse d'une part à leur comportement mécanique pour 
prédire leur formabilité, et d'autre part à la caractérisation géométrique de leur microstructure pour modéliser 
les écoulements et imprégnation de résines en leur sein ; 
 

 
 

Fig. 2 – Tissage d’un réseau de mèches de fibres de verre (à gauche), simulation du tissage (au centre) et image 3D de sa microstructure. 

 
 Les papiers ou autres structures non-tissées utilisées pour l’impression, le transport de biens, les procédés de 

catalyse ou de filtration, présentant une organisation fortement désordonnée, et pour lesquels la caractérisation 

                                                           
1 http://www.euromech.org/colloquia/colloquia-2016/569  
2 http://www.memocsevents.eu/wordpress/cossevita/g-school-arpino/  

 
Fig. 1 – Simulation du passage d'un câble sur 
une poulie. 

http://www.euromech.org/colloquia/colloquia-2016/569
http://www.memocsevents.eu/wordpress/cossevita/g-school-arpino/
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de la microstructure (anisotropie, porosité, surface spécifique en particulier) et l'apparition d'endommagement et 
de fissures (Fig. 3)  sont deux aspects importants ; 

 

Fig. 3 – Fissuration d’une feuille de papier observée en microtomographie à rayons X. 

 Les gels ou suspensions très concentrées de nanofibrilles végétales ou synthétiques (Fig. 4), utilisés en 
cosmétique, dans les encres ou les peintures, ou bien encore utilisés pour élaborer des nanopapiers, 
nanocomposites, aérogels ou autres matériaux cellulaires nanofibreux (Fig. 4), pour lesquels la rhéologie 
complexe est étroitement liée à la structuration sous écoulement des réseaux fibreux, elle-même conditionnée 
par la géométrie et le comportement mécanique des nanofibres, mais aussi par les interactions stériques, 
colloïdales et hydrodynamiques entre nanofibres ou entre nanofribres et fluides suspensifs. 
  

 
 
Fig. 4 – (a) micrographie AFM montrant des Nanofibrilles de celluloses individualisées. En insert un gel de NFC à une concentration de 1% en masse. (b) 
Image 3D d’une mousse à base de NFC obtenue par microtomographie synchrotron à rayons X lors d’un essai de compression in situ. 

 
 les laines synthétiques ou naturelles ou autres matériaux filamentaires désordonnés et enchevêtrés, recherchées 

en  particulier pour leurs propriétés vibroacoustiques élevées ou leur capacité d’absorption de vibrations ou de 
chocs; ces milieux sont des poreux constitués d’un squelette discontinu de fibres à dissipation mécanique accrue 
du fait du comportement viscoélastoplastique du squelette fibreux ainsi que de la viscosité du fluide saturant 
(gaz, liquide). 
 

 les tissus vivants, tels que les vaisseaux sanguins (Fig. 5), ligaments (Fig. 5), tendons, ou encore la peau, 
présentant des architectures fibreuses multi-échelles et complexes, entre autres à base de fibrilles de collagène et 
d’élastine, qui conditionnent en grande partie l’anisotropie et les grandes transformations observées à l’échelle 
macroscopique.  

      

Fig. 5 – Réseau de mèches de fibres de collagène de la paroi de l’aorte humaine, imagé en 3D par microscopie confocale avant et après mise sous 
pression dans un état de traction equi-biaxial (à gauche). Image 3D obtenue par microtomographie à rayons X,  des fibres musculaires et de collagène du 
pli vocal (à droite). 
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 les biomatériaux souples, comme par exemples les scaffolds textiles (tissés, tricotés, multicouches, Fig. 6) pour la 
réalisation de prothèses ligamentaires par ingénierie tissulaire, les structures filamentaires électrospinnées, ou 
bien encore les architectures tissées ou tricotées utilisées comme prothèses ou endoprothèses vasculaires. Dans 
chacun de ces exemples, on cherche systématiquement un biomimétisme, plus particulièrement mécanique, pour 
une meilleure biocompatibilité. 

            
 

Fig. 6 – Prédiction de la distribution de pores dans un scaffold de polymère tressé déformé (à gauche). Pour cela l’architecture du scaffold a été simulée 
depuis une configuration de référence idéalisée (a), relaxée (b) et déformée en traction (à droite). 

Les milieux fibreux ainsi considérés rassemblent des caractéristiques communes et complexes qui rendent 
problématique la caractérisation et la modélisation de leur comportement mécanique : 

 ils se présentent comme des assemblages discrets de structures continues filaires plus ou moins tortueuses (les 
fibres), ce qui place leur modélisation à l'intersection des milieux discrets et des milieux continus ; 

 leur configuration géométrique, qui résulte de leur mode d'assemblage (voire d’auto-assemblage dans le cas de 
milieux de nanofibres) et de la géométrie même des fibres, n'est pas facilement caractérisable a priori ; ces 
assemblages de fibres sont complexes, ils peuvent être ordonnés ou désordonnés, enchevêtrés ou non. 

 ils se présentent comme des milieux multi-échelles, les fibres ou filaments élémentaires les constituant pouvant 
être assemblées suivant plusieurs niveaux hiérarchiques, par exemple en mèches ou torons, puis en fils, puis en 
structures tissées ; 

 leur réponse mécanique globale dépend en grande partie de la conformation et du comportement mécanique 
des fibres et des interactions développées entre elles, c’est-à-dire stériques, colloïdales, élastoviscoplastiques ; 
elle apparaît de fait souvent fortement non linéaire, quelquefois instable (flambements locaux, bandes de 
localisation, formation d’amas, fissuration…), avec des couplages forts entre chargements et modes de 
déformation dans les différentes directions, et avec des évolutions de microstructures qu’il est toujours difficile 
d’appréhender ; 

 ils peuvent être sensibles à leur environnement (température, humidité, pH…) et modifier ainsi fortement leur 
comportement mécanique et leur forme. C’est par exemple le cas des réseaux de fibres organiques biosourcées 
sensibles aux variations de température ou d’humidité (sorption, hygroexpansion, changement de phase), ou bien 
encore celui des réseaux progressivement imbibés de fluides (phénomènes d’élasto-capillarité). 

 
Ces problématiques ont fait naître, depuis une dizaine d’années, une thématique à part entière dédiée à la physique 
et à la mécanique des milieux fibreux. Cette thématique est bien identifiée et connaît aujourd’hui un développement 
important sur le plan international, porté d'une part par de nouveaux moyens d'investigation expérimentaux et de 
simulation, et d'autre part par les besoins croissants en modélisation exprimés du côté des applications. Dans ce 
contexte, le but du GdR Mécanique Multi-échelle des Milieux Fibreux a été, depuis sa création, de fédérer et 
structurer la communauté nationale travaillant sur cette thématique émergente, pour renforcer les interactions entre 
les acteurs concernés et accélérer les avancées sur les problématiques scientifiques citées précédemment. 
 
B.2 – Champs d’investigation – Quatre champs de recherche principaux ont été identifiés: 

 Caractérisation des structures fibreuses et de leurs évolutions – La caractérisation des architectures fibreuses, 
par une identification et un suivi de la position des lignes moyennes des fibres, de leur courbure, torsion et 
orientation, et des multiples contacts fibre-fibre, est essentielle d'une part pour prédire les propriétés 
mécaniques des milieux fibreux, et d'autre part pour caractériser leur microstructure poreuse, qui conditionnent 
par exemple les mécanismes de perméation, d’imprégnation ou de filtration en leur sein. Au niveau expérimental, 
le développement des dispositifs d’imagerie par microtomographie à rayons X (tomographes de laboratoire, 
grands instruments) ou bien encore par microscopie optique, électronique ou confocale, ainsi que des outils de 
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traitement d'images dédiés doit permettre de mieux estimer et suivre en 3D ces descripteurs structuraux et de 
mieux appréhender les micro-mécanismes de déformation au sein de ces réseaux (Fig. 7). Des approches de 
simulation numérique peuvent également être menées conjointement pour aider à reconstruire ces milieux et 
suivre leur déformation. Ce programme constitue tout un pan de recherche en pleine évolution et pour lequel les 
membres du GdR ont une place importante à jouer. 

 

Fig. 7 – Mèche de fibres avant (à gauche) et après (à droite) un essais de flexion 3 points, imagée en microtomographie à rayon X ; les couleurs 
représentent les déformations longitudinales le long des fibres, induites au cours de la flexion. 

 
 Caractérisation des propriétés mécaniques aux différentes échelles – De nombreuses difficultés apparaissent lors  

de l'identification expérimentale du comportement d'échantillons de matériaux fibreux. Le choix des échantillons 
représentatifs à tester vis-à-vis des problématiques que posent ces structures élancées, la mise en place d'un 
pilotage adapté sur les bords de l'échantillon, ainsi que l'application de chargements combinés pertinents sont 
parmi les verrous posés dans le domaine de la caractérisation. Le développement de mesures de champs 
permettant d'identifier les déplacements hétérogènes voire les couplages (thermomécaniques, 
hygromécaniques,...) au sein des structures fibreuses apparaît nécessaire pour ne pas limiter les résultats 
expérimentaux à des grandeurs globales. Enfin, la mise en place de procédures et d’essais nano ou 
micromécaniques pour permettre des identifications aux échelles fines sont nécessaires pour explorer les 
problématiques d'interactions de contact-frottement à l'échelle des fibres. Là encore, les outils récents 
de mécanique expérimentale permettent de mieux appréhender ces problèmes, pour peu qu’ils soient adaptés 
aux particularités des structures fibreuses. 

 

      

Fig. 8 – Simulation éléments Finis de l’emboutissage d’un tissu de mèches de fibres de verre (à gauche) dont le comportement hypo-élastique est déduit 
de calculs éléments finis multi-domaines lagrangien à l’échelle mésoscopique (au centre). Comparaison entre expérience avec imagerie 3D et simulation 
éléments finis multi-domaines eulériens de la déformation d’une suspension de fibres à fluide suspensif non-newtonien (à droite). 

 Recherche de modèles rhéologiques aux différentes échelles – La formulation de modèles mécaniques aux 
différentes échelles capables de rendre compte des mécanismes de déformation complexes au sein de ces 
milieux demeure un sujet problématique encore très largement ouvert. Ces modèles sont nécessaires pour 
aborder la simulation mécanique des milieux fibreux aux échelles supérieures. Quatre aspects sont développés et 
adaptés au cas des milieux fibreux :  

o La formulation de modèles pertinents à l'échelle des fibres, pour mieux rendre compte du 
comportement des fibres (effets d'anisotropie et comportements non-linéaires) et de leurs interactions ; 

o L’élaboration d’un cadre théorique pour un changement d’échelles permettant de dire si un milieu 
continu équivalent existe, de donner le cas échéant sa nature (Cosserat, second gradient, Cauchy….) et 
les propriétés fondamentales de la loi de comportement effective (hyperélasticité, hypoélasticité, 
endommagement, fissuration,...) ; 

o Le calcul des propriétés effectives soit par des méthodes analytiques (quand le VER est simple ou sous 
hypothèses statiques ou cinématiques simplifiées), soit par résolution numérique sur la base de 
méthodes multi-échelles dédiées de type éléments finis multi-domaines (Fig. 8), éléments discrets, 
dynamique moléculaire ;  
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o La formulation et l’identification des lois constitutives aux échelles supérieures, capables de rendre 
compte des phénomènes et mécanismes à l’échelle des fibres (frottement, adhésion, endommagement, 
localisations…). A cet égard, les approches développées dans le cadre de la mécanique des milieux 
granulaires pour modéliser leurs comportements non-linéaires et couplés méritent d'être étudiées pour 
déterminer ce qui peut être transposable aux problématiques propres aux milieux fibreux. 
 

 Interactions des milieux fibreux avec leur environnement – Cet aspect est lui aussi incontournable : il s’agit de se 
concentrer sur les sources « extérieures » capables de modifier foncièrement le comportement mécanique des 
milieux fibreux. Différents types de couplages sont étudiés, tels que les couplages : 

o thermo-hygromécaniques dans les milieux fibreux organiques, en particulier biosourcés ; 
o mécanobiologiques dans les tissus fibreux vivants ; 
o thermomécaniques : thermo-expansion, changement de phase et mécanique (cas par exemple de fibres 

en alliages à mémoire de forme) ; 
o hydro-mécaniques dans milieux fibreux partiellement saturés : élasto-capillarité, perméation de fluides 

complexes, filtration... Ces problématiques sont cruciales dans beaucoup de secteurs tels que ceux de la 
mise en forme des composites, l’ingénierie des biomatériaux, le génie des procédés… ;  

o mécano-acoustique : étude des interactions vibratoires entre l'air et les milieux fibreux utilisés pour leurs 
propriétés acoustiques.  
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C – Bilan de la période 2012/2016 

 
Dans le canevas scientifique général précédent, les éléments suivants donnent un bilan des activités menées au sein 
du GdR sur la période 2012/2016. 
 
C.1 – Pilotage du GdR  
 

 Directeur : direction et animation du GdR 
o Damien Durville (LMSSMat, Centrale Supelec) 

 Directeurs Adjoints : direction et animation du GdR 
o Jean-François Ganghoffer (LEMTA, Univ. Lorraine) 
o Laurent Orgéas : (3SR Lab, Univ. Grenoble Alpes, Grenoble INP) 

 Comité de pilotage : réflexions sur les actions à mener dans le GdR, le choix des thèmes des journées du GdR 
o Philippe Boisse (LaMCoS, Univ. Lyon, INSA Lyon) 
o Pierre Dumont (LGP2, Univ. Grenoble Alpes, Grenoble INP) 
o Damien Durville  
o Jean-François Ganghoffer 
o Laurent Orgéas 
o Steven Le Corre (LTN, Univ. Nantes) 
o François Willot (CMM, Mines ParisTech) 

 Responsable communication : Mise en place et actualisation du site web 
o Sabine Rolland du Roscoat (3SR Lab, Univ. Grenoble Alpes) 

 Secrétariat : gestion des missions liées au GdR, organisation du colloque Euromech 
o Nadège Ols (LMSSMat, Centrale Supelec) 

 
C.2 – Gestion des ressources financières du GdR 
 
La dotation annuelle du GdR a été de 6 k€ par an. Cette dotation nous a permis d'organiser chaque année une ou deux 
rencontres plénières, en finançant essentiellement un déplacement par équipe et les repas de ces rencontres 
plénières, l’hébergement et les missions des autres participants de chaque laboratoire étant à la charge de ces 
derniers. 
 
C.3 – Animation Scientifique 
 
L’animation scientifique du GdR s’est déroulée selon trois directions principales : 
 

 L’organisation de rencontres plénières, espacées régulièrement sur la période du GdR, et qui ont rassemblé entre 
25 et 75  personnes selon les thèmes abordés. Un aperçu de ces journées est détaillé en Annexe 1, une grande 
partie des présentations réalisées par les orateurs au cours de ces journées sont mises en lignes sur le site web du 
GdR

3
 : 
o Journées « Ouverture du GdR » : 17-18 septembre 2012, Châtenay Malabry 
o Journées « Problématiques multi-échelles dans les milieux fibreux » : 26-27 juin 2013, Grenoble 
o Journées « Caractérisation des microstructures des milieux fibreux et de leur évolution » et 

« Interactions des milieux fibreux avec leur environnement : acoustique et fluides » : 26-27 novembre 
2013, Nancy 

o Journées « Simulation dans les milieux fibreux » : 12-13 juin 2014, Nantes 
o Journées « Textiles et fibres : assemblages et caractérisations » : 12-13 mai 2015, Mulhouse 
o Journée «Caractérisation géométrique et mécanique, modélisation et simulation du comportement de 

milieux fibreux » : 3-4 décembre 2015, Châtenay Malabry  
 
Il est clair, compte tenu de la richesse des thématiques proposées initialement, que le GdR n’a pu aborder qu’un 
nombre limité de thèmes parmi la diversité proposée. Il apparait ainsi une motivation très forte de la 
communauté nationale d’aborder dans l’avenir un ensemble plus large de problématiques, allant des aspects 
fondamentaux jusqu’aux applications mentionnées dans les domaines de l’ingénierie et de la biomécanique.  
 

                                                           
3 http://projects.3sr-grenoble.fr/gdr-3mf/  

http://projects.3sr-grenoble.fr/gdr-3mf/
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 L’organisation du Colloque EUROMECH 569 « Multiscale modelling of fibrous media », organisé par Damien 
Durvillle, Stepan Lomov (KU Leuven), Jean-François Ganghoffer et Laurent Orgéas, qui s’est déroulé à Centrale 
Supelec (Châtenay-Malabry) du 05 au 07 avril 2016 et qui a rassemblé une centaine de participants. Ce colloque 
fut une véritable occasion de partager les travaux de notre communauté nationale avec nos collègues chercheurs 
étrangers (européens et américains). 
 

 L’organisation de l’Ecole thématique du CNRS « School on Models of Generalized Continua characterized by 
Quasi-Inextensible Fibrous Structures: New Ideas for Models and Applications », organisée par Jean-François 
Ganghoffer et Francesco del Isolla à Arpino (Italie) du 19 au 23 septembre 2016. Cette école a permis aux 
chercheurs jeunes et moins jeunes de se confronter aux nouvelles stratégies de modélisation dans les milieux 
fibreux : homogénéisation des structures discrètes, homogénéisation numérique, modélisations par approches de 
type milieux continus généralisés…   

 
C.4 – Production Scientifique 
 

 La communauté ainsi mise en place a permis l’émergence de travaux communs entre différents partenaires du 
GdR, certains d’entre eux ont donné lieu à une quarantaine d’articles parus dans des revues de mécanique, de 
physique et de sciences des matériaux. Une liste non-exhaustive de ces articles est fournie en Annexe 2. 
 

 A l’issue du colloque Euromech 569 (organisé en avril 2016), nous avons pris contact avec l’éditeur de la revue 
International Journal of Solids and Structures pour éditer un numéro spécial en lien avec le colloque. Le comité 
scientifique de la conférence a dégagé une sélection de travaux à mettre en lumière. Les articles séléctionnés sont 
actuellement dans un processus de review standard dans le journal. Le numéro spécial devrait paraître à la fin de 
ce semestre. 

 
C.5 – Communication 
 

 Vis-à-vis de l’extérieur de notre communauté, nous avons mis en place un site web
4
, permettant aux personnes 

intéressées de connaître : les objectifs, thématiques principales, équipes et structure du GdR, ses news, les 
rencontres thématiques organisées et les offres d’emplois en lien avec le GdR.  

 En interne, la communication au sein du GdR s’est faite en diffusant régulièrement par emails des informations en 
lien avec le GdR : annonces des journées thématiques du GdR, de colloques en lien avec les milieux fibreux, de 
propositions d’emplois d’ingénieurs, de doctorants ou de post-doctorants.  

  

                                                           
4
 http://projects.3sr-grenoble.fr/gdr-3mf/ 

http://projects.3sr-grenoble.fr/gdr-3mf/
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D – Projet de renouvellement 

 
D.1 – Introduction  

Durant la précédente période, en mettant leur expertise en commun, les membres du GdR ont pu faire quelques 
avancées notables sur la mécanique des milieux fibreux. On peut extraire parmi elles quelques exemples 
représentatifs d’ordre méthodologique : 

 Mécanique expérimentale :  
o mise en place de procédures d’analyses d’images pour identifier et suivre dans une série d’images 

3D, les fibres, les contacts entre fibres, et les champs cinématiques, discrets ou continus, dans des 
milieux fibreux qui se déforment. 

 Mécanique numérique :  
o mise au point de stratégies numériques avancées, à base d’éléments discrets, d’éléments finis multi-

domaines par approches eulériennes ou lagrangiennes pour simuler aux échelles des fibres la 
déformation et les couplages dans les milieux fibreux. 

 Mécanique théorique :  
o mise en œuvre de techniques d’homogénéisation par développements asymptotiques et/ou 

numériques pour étudier la nature des milieux continus équivalents aux milieux fibreux, dans des 
cadres encore relativement simples tels que celui de l’hyperélasticité 

o modélisation macroscopique des tissés par des approches enrichies de type second gradient et 
micromorphe. 

 
En outre, la communauté nationale des « chercheurs de mécanique des milieux fibreux » a pu acquérir un bon degré 
de structuration et une bonne visibilité par le GdR 3MF et les actions qui l’ont suivi lors de l’année 2016, dont le 
Colloque EUROMECH 569 « Multiscale modelling of fibrous media » et l’Ecole thématique du CNRS organisée à Arpino 
(Italie) du 19 au 23 septembre 2016.  
 
Le renouvellement du GdR 3MF, qui prendra le nom plus explicite de GdR MECAFIB, propose de pousser plus loin les 
efforts de structuration et de mise en commun des expertises pour renforcer notre communauté, creuser d’avantage 
les points bloquants identifiés dans la période précédente, et envisager de nouvelles problématiques qui n’ont pas ou 
peu été abordées. 
 
Avec pour objectif principal de mieux caractériser, comprendre et modéliser la mécanique et les couplages 
multiphysiques dans les milieux fibreux « mous », le GdR MECAFIB abordera, comme dans le GdR précédent, autant 
des thèmes fondamentaux (méthodes d’homogénéisation, prise en compte des couplages multiphysiques dans les lois 
de comportement, les transitions d’échelles, la prise en compte du désordre et des irrégularités de géométrie ou de 
comportement), d’autres sur les techniques de caractérisation expérimentale (essais mécaniques avec observations in 
situ, mesures de champs cinématiques, analyses d’images, identification des propriétés mécaniques et 
multiphysiques), ou bien encore d’autres sur les méthodes numériques spécifiques pour mieux prendre en compte 
des phénomènes dissipatifs et singuliers (contact, frottement, instabilités, réarrangement…) omniprésents dans les 
milieux fibreux considérés.  
 
D.2 – Structuration scientifique du GdR MECAFIB 
 
Sur la base des travaux et rencontres effectués dans l’ancien mandat, nous avons voulu restructurer l’organisation 
scientifique, en conservant les anciens thèmes forts du GdR et en élargissant les champs d’investigation et les 
échanges entre communautés.  La structuration ainsi envisagée se scinde ainsi en thèmes de recherche orientés d’une 
part vers la nature des objets fibreux et des phénomènes physiques et mécaniques, et d’autre part vers les méthodes 
et outils à mettre en œuvre pour en décrire le comportement multiphysique et multiéchelles. Pour le premier groupe, 
les thèmes suivants se dégagent : 

 Mécanique des textiles techniques et câbles – les objectifs seront ici de développer de nouvelles stratégies 
expérimentales, théoriques et numériques pour ces milieux complexes extrêmement anisotropes, présentant 
également des mécanismes de déformation complexes qui peuvent conduire à des localisations, et où les 
notions de longueur internes induisent des effets d’échelles notables,   
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 Mécanique des milieux fibreux biosourcés – les matériaux fibreux biosourcés prennent une place de plus en 
plus importante dans diverses structures ou champs d’applications. Vis-à-vis de milieux fibreux plus 
standards, ces matériaux posent des problématiques mécaniques supplémentaires qu’il convient de mieux 
appréhender et modéliser : anisotropie marquée des fibres, complexité des liaisons entre fibres et couplages 
thermo-hygromécaniques prononcés. Peu abordée dans l’ancien GdR, cette thématique aura une place 
importante.   

 Mécanique des tissus mous du vivant et des biomatériaux fibreux – Qu’elle soit théorique, numérique ou 
expérimentale, la mécanique des tissus mous du vivant pose de véritables challenges scientifiques aux 
biomécaniciens ainsi qu’aux mécaniciens des biomatériaux qui cherchent à mimer la mécanique de ces tissus. 
La mise en place de cette nouvelle thématique au sein du GdR doit permettre, par échanges d’expertises sur 
d’autres des milieux fibreux, de lever certains de ces verrous.    

 Mécanique de milieux à fibres nanométriques – au regard des milieux à fibres micro ou millimétriques, la 
mécanique de gels colloïdaux, aérogels et mousses de constituées nanofibres (whiskers ou nanofibrilles de 
cellulose, nanotubes de carbone…) posent de nouvelles problématiques mécaniques du fait (i) de la petites 
tailles des objets à caractériser, (ii) de la présence d’interactions browniennes ou colloïdales entre les 
nanofibres et les possibles fluides saturant. Ce nouveau thème sera l’occasion d’aborder ces problèmes.   

 Couplages multiphysiques dans les milieux fibreux – le GdR poursuivra ses travaux portant sur les couplages 
thermomécaniques (changement de phase), hydromécaniques (imprégnation, élasto-capillarité) ou mécano-
acoustiques dans les milieux fibreux. 

 
Sur le plan méthodologique, trois thèmes viendront compléter les précédents : 
 

 Changement d’échelles et modèles analytiques – Des progrès importants sont encore à réaliser dans ce 
registre afin de proposer des modèles de comportement plus réalistes. Le cadre théorique proposé par les 
méthodes d’homogénéisation sera utilisé pour étendre les travaux actuels vers une meilleure prise en 
compte des phénomènes dissipatifs et de réarrangement et des longueurs internes. Nous comptons 
également aborder les notions d’aléas et de désordre, omniprésents dans les milieux fibreux désordonnés. Le 
comportement ultime de ces milieux sera également abordé ; les mécanismes d'endommagement et de 
rupture seront identifiés, et des modélisations seront proposées. Enfin, en lien avec les travaux 
expérimentaux et numériques, des efforts seront mis en œuvre pour formuler et identifier rigoureusement 
les modèles mécaniques enrichis dédiés aux milieux fibreux.    

 Mécanique numérique pour les milieux fibreux – Là aussi, les membres du GdR poursuivront leurs 
investigations vers la mise en œuvre de simulations numériques robustes et pertinentes aux échelles des 
fibres de plus en plus réalistes, en intégrant davantage de physique et de mécanique, en proposant de 
nouvelles stratégies numériques pour l’identifications des propriétés effectives dans les milieux considérés.  

 Mécanique expérimentale : imagerie 3D et mesures de champs dans les milieux fibreux – Si des avancées 
notables ont pu être apportées dans le GdR précédent, de nombreuses difficultés d’imagerie sont encore 
probantes et limitantes, notamment dans le cas de caractérisation 3D d’architectures fibreuses très denses, 
ou très petites, ou bien encore de processus rapides. Dans un autre registre, en lien avec les travaux 
théoriques, il convient de faire progresser les méthodes de mesures de champs vers la caractérisation de 
cinématiques enrichies, par exemple pour dégager des modèles de poutres enrichis modélisant le 
comportement des câbles multifilamentaires dans toute leur complexité.    

 
D.3 – Pilotage du GdR MECAFIB 
 

 Le GdR MECAFIB sera piloté et animé par le directeur, Laurent Orgéas (3SR Lab, Univ. Grenoble Alpes, 
Grenoble INP) et ses deux directeurs adjoints, Jean-François Ganghoffer (LEM3, Univ. Lorraine) et Pierre 
Dumont (LaMCoS, Univ. Lyon, INSA Lyon) 
 

 Un comité de pilotage sera mis en place et se réunira régulièrement pour réfléchir aux actions à mener dans 
le GdR. Par binômes ou trinômes, les membres du comité de pilotage auront également comme mission de 
préparer, mettre en place et organiser scientifiquement des journées de rencontres autour des thèmes que 
nous avons identifiés :  

o Mécanique des textiles techniques et câbles 
 Philippe Boisse (LaMCoS, Univ. Lyon, INSA Lyon) 
 Damien Soulat (GeMTeX, ENSAIT) 
 Samir Allaoui (PRISME, Univ. Orléans) 

o Mécanique des tissus mous du vivant et des biomatériaux fibreux 
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 Lucie Bailly (3SR Lab, Univ. Grenoble Alpes, Grenoble INP) 
 Pierre Badel (CIS, ENSME) 
 Jean-François Ganghoffer (LEM3, Univ. Lorraine) 

o Mécanique des milieux fibreux biosourcés  
 Pierre Dumont (LaMCoS, Univ. Lyon, INSA Lyon) 
 Antoine le Diguou (IRDL, Univ. Bretange Sud) 
 Vincent Placet (FEMTO-ST, Univ. Franche Comté) 

o Mécanique de milieux à fibres nanométriques 
 Laurent Corte (CMM, Mines Paristech/ESPCI) 
 Florian Martoïa (LaMCoS, INSA Lyon) 
 Laurent Orgéas (3SR Lab) 

o Couplages multiphysiques dans les milieux fibreux 
 Sylvain Drapier (LGF, ENSME) 
 Steven Le Corre (LTN, Univ. Nantes) 
 Camille Perrot (MSME, Univ. Paris-Est) 

o Mécanique expérimentale : Imagerie 3D et mesures de champs dans les milieux fibreux 
 Pascal Doumalin (P’, Univ. Poitiers) 
 Sabine Rolland du Roscoat (3SR Lab, Univ. Grenoble Alpes) 
 Stéphane Roux (LMT, ENS Paris-Saclay) 

o Changement d’échelles et modèles analytiques 
 Jean-François Ganghoffer (LEM3, Univ. Lorraine) 
 Julien Férec (IRDL, Univ. Bretange Sud) 
 François Willot (CMM, Mines ParisTech) 

o Mécanique numérique pour les milieux fibreux 
 Damien Durville (MSSMat, CentraleSupélec) 
 Luisa Silva (ICI Lab, Ecole Centrale de Nantes) 
 David Rodney (ILM, Univ. Lyon) 

 Lucie Bailly (3SR Lab), sera en charge de la communication interne et externe du GdR : mise en place et 
actualisation du site web et d’une newsletter 

 Aurélie Linarès (3SR Lab) se chargera du secrétariat du GdR : gestion des missions liées au GdR 
 
D.4 – Actions proposées 
 
Plusieurs actions d’animation et de diffusion seront mises en place pour assurer l’animation du GdR :  
 

 La première rencontre de l’ensemble des membres du GdR sera l’occasion de présenter aux différents 
membres (i) les grandes lignes et les enjeux du GdR et (ii) les expertises et savoir-faire de chaque équipe. De 
là, une discussion sera ouverte, pour valider la structuration thématique du GdR et son mode de 
fonctionnement. 

 Nous envisageons ensuite de mettre en place des journées de rencontre et de travail régulières, à hauteur de 
deux rencontres annuelles de plusieurs jours. Ces rencontres porteront sur un à deux des thèmes de 
recherche que nous avons identifiés (§D.1). Elles permettront aux partenaires du GdR de confronter leurs 
travaux, de partager leur expertise, de susciter des collaborations et de définir des actions communes, telles 
que la mise en place de benchmarks portant par exemple sur les outils de simulations ou de caractérisation. 
Elles seront le plus souvent précédées d’une demi-journée de formation pour les plus jeunes et les non-
experts sur des aspects en lien avec ces journées. 

 La vocation du GdR MECAFIB étant de rassembler des chercheurs de diverses communautés pour travailler et 
échanger sur un objet générique, le milieu fibreux, la plupart de ces journées seront organisées en lien avec 
les autres GdR du paysage national. Par exemple, depuis sa première version, le GdR a tissé des liens très 
forts avec le GdR MIC (3671), orienté exclusivement sur les matériaux composites. Ces liens perdureront dans 
le futur. D’autres actions de collaboration seront engagées, notamment envers les GdR Mécabio (3570), 
Méphy (3588), Polynano (3661) et Science du Bois (3544). 

 Durant la prochaine période, nous comptons organiser une école thématique CNRS autour de la thématique 
de la mécanique des milieux fibreux. Les thèmes de l’école et son organisation seront discutés au sein du 
comité de pilotage. 

 Notre communauté a acquis une taille significative qui lui permet désormais de se positionner dans les 
congrès internationaux en y organisant des Minisymposia. A titre d’exemple, nous avons porté notre 
candidature pour l’organisation d’un symposium sur le thème « Modeling and simulation in fibrous 
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materials » (porteurs, C. Picu/Renselllaer Polytech. Inst., J.F. Ganghoffer, L. Orgéas) pour le prochain congrès 
ECCM qui aura lieu en 2018 à Glasgow. 

 Le succès rencontré l’année dernière lors du colloque EUROMECH 569 « Multiscale modelling of fibrous 
media » nous poussera également à réitérer cette opération dans la prochaine période, sur les thématiques 
du GdR MECAFIB. 

 L’édition d’un numéro spécial de journal scientifique consécutif à ce colloque sera également envisagée pour 
mettre en valeur les travaux de notre communauté. Dans un autre registre, le GdR encouragera la publication 
des possibles travaux communs de type benchmarking, qui auront lieu en son sein.  
 

D.5 – Equipes de recherche impliquées dans le projet 
 
Dans cette nouvelle mouture du GdR MECAFIB, 48 équipes de recherches constitueront le noyau initial du GdR soit 
environ 180 chercheurs et enseignants-chercheurs. Les fiches de renseignement correspondantes sont fournies en 
Annexe 2 (les noms des laboratoires mis en italique se sont déclarés partants, mais nous n’avons pas encore reçu leur 
fiche). Naturellement, ce premier ensemble sera ouvert à toutes les équipes qui voudront s’y adjoindre au fil du 
temps :  
 

 3SR Lab, Laboratoire Sols, Solides,Structures,Risques, CNRS UMR 5521, Univ. Grenoble Alpes, Grenoble INP 
 C2MA, Centre des Matériaux des Mines d’Alès, Ecole des Mines d’Alès 
 CEMEF, Centre d’Etudes et de Mise En Forme des Matériaux, CNRS UMR 7635, Mines ParisTech 
 CERMAV, CEntre de Recherche sur les MAcromolécules Végétales, CNRS UPR 5301, Univ. Grenoble Alpes 
 CETELOR 
 CIMAP, Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique, CNRS UMR 6252, Univ. Caen  
 CIRIMAT, Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux, CNRS UMR 5085, Univ. Toulouse, 
INP Toulouse 

 CMM, Centre des Matériaux, CNRS UMR 7633, Mines Paristech 
 CETELOR, Centre Textile Lorrain, Epinal 
 CTP, Centre Technique du Papier, Saint Martin d’Hères 
 𝛛’ALEMBERT, Institut Jean Le Rond d’Alembert, CNRS UMR7190, Univ. Pierre & Marie Curie 
 Equipe BIPOP, Modélisation, Simulation, Commande et Optimisation des Systèmes Dynamiques Non Réguliers 
INRIA MontBonnot 

 FEMTO-ST, Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique – Sciences et Technologies, CNRS UMR 
6174, Univ. Franche Comté, ENS de Mécanique et de Microtechniques, Univ. Techno. Belfort, Besançon 

 GeM, Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique, CNRS UMR 6183, Ecole Centrale de Nantes, Univ. Nantes 
 GeMTex, Laboratoire de Génie des Matériaux Textiles, ENS des Arts et Industrie Textiles, Roubaix 
 I2M, Institut de Mécanique et d’Ingénierie – Bordeaux, CNRS UMR 5295, Univ. Bordeaux, Arts et Métiers 
ParisTech, INRA 

 ICA, Institut Clément Ader, CNRS UMR 7512, INSA Toulouse, Univ. Paul Sabatier, Mines d’Albi, ISAE-Toulouse 
 ICI Lab, Institut de Calculs Intensifs, Ecole Centrale de Nantes 
 IFREMER, Brest 
 ILM, Institut Lumière Matière, CNRS UMR 5306 Univ. Lyon 
 Institut P’, Recherche et ingénierie pour les transports et l’environnement, CNRS UPR 6630, Univ. Poitiers, ISAE-
ENSMA 

 Institut Pascal, CNRS UMR 6602, Univ. Clermont Auvergne, IFMA  
 Institut de Physique de Nice, CNRS UMR 7010, Univ. Nice 
 IRDL, Institut de Recherche Dupuy de Lôme, CNRS FRE 3744, Univ. Bretagne Sud, Lorient-Brest 
 LaMCoS, Laboratoire de Mécanique des Contacts et de Structures, CNRS UMR 5259, Univ. Lyon, INSA Lyon 
 LaSIE, Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour l’Environnement, UMR 7356, Univ. La Rochelle 
 LCTS, Laboratoire des Composites Thermostructuraux, CNRS UMR 5801, Univ. Bordeaux, CEA, Safran 
 LEM3, Laboratoire d’Etudes des Microstructures et de Mécanique des Matériaux, CNRS UMR 7239, Univ. Lorraine 
 LERMAB, Laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois, EA 4370, Univ. Lorraine 
 LGF, Laboratoire Georges Friedel, CNRS UMR 5307 
 LGP, Laboratoire de Génie de Production, ENI Tarbes 
 LGP2, Laboratoire de Génie des Procédés Papetiers, CNRS UMR 5518, Univ. Grenoble Alpes, Grenoble INP 
 LMA, Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, CNRS UPR 7051, Univ. Aix-Marseille 
 LMGC, Laboratoire de Mécanique et Génie Civil, CNRS UMR 5508, Univ. Montpellier 
 LMS, Laboratoire de Mécanique des Solides, CNRS UMR 7649, Ecole Polytechnique 
 LMT, Laboratoire de Mécanique et Technologie, CNRS UMR 8535, ENS Paris-Saclay 
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 LPMT, Laboratoire de Physique et Mécanique des Textiles, Univ. Haute Alsace 
 LRP, Laboratoire de Rhéologie et Procédés, CNRS UMR 5520, Univ. Grenoble Alpes, Grenoble INP 
 LRPG, Laboratoire Réactions et Génie des Procédés, CNRS UMR 7274, Univ. Lorraine 
 LTEN, Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes, CNRS UMR 6607, Univ. Nantes 
 MSME, Laboratoire Modélisation et Simulation Multi Echelle, UMR 8208, Univ. Paris-Est Marne la Vallée, Univ. 
Paris Est Créteil 

 MSSMat, Laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Matériaux, CNRS UMR 8579, CentraleSupélec  
 PIMM, Laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux, CNRS UMR 8006, Arts et Métiers ParisTech 
 PRISME, Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherche en Ingénierie des Systèmes, Mécanique et Energétique, UPRES 
EA 4229, Univ. Orléans 

 SAINBIOSE, SAnté INgéniérie BIOlogie St-Etienne, INSERM U1059, Univ. Jean Monnet, Ecole des Mines de Saint 
Etienne 

 TIMC-IMAG, Laboratoire de Technique de l’Imagerie Médicale et de la Complexité Informatique – Informatique, 
Mathématiques et Applications, CNRS UMR 5525, Univ. Grenoble Alpes, Grenoble INP 

 TPCIM, Département Technologie des Polymères et Composites & Ingénierie Mécanique, ENS Mines Télécom Lille-
Douai 

 
D.6 – Fonctionnement du GdR et enveloppe demandée 
 

 Les moyens financiers demandés au CNRS, c’est-à-dire une enveloppe annuelle de 12 500 € par an, devront 
contribuer à soutenir, comme dans le précédent GdR, les frais d’organisation et de missions à engager dans le 
cadre des rencontres du GdR. Le reste des dépenses seront supportées par les laboratoires. 

 Le 3SR Lab, laboratoire du porteur, met à disposition (i) une secrétaire à temps partiel pour les opérations 
administratives liées au GdR (missions, etc.), (ii) ses moyens informatiques pour la mise en ligne du site web du 
GdR 

 Le Colloque EUROMECH que nous prévoyons d’organiser en fin de GdR aura son propre budget. Une demande de 
labellisation et de subvention sera faite auprès de la société savante EUROMECH. 

 L’école thématique que nous voulons également organiser aura elle-aussi son propre budget. Nous demanderons 
un soutien auprès du CNRS. 
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ANNEXE 1 – Détails des rencontres du GdR 

 
o Journées « Ouverture du GdR » : 17-18 septembre 2012, Ecole Centrale de Paris : 

Une trentaine de participants ont pris part à cette réunion de lancement, organisée sur un format de trois demi-journées de présentations 
courtes (15 minutes incluant une discussion), assorties de séances de discussion et de synthèses. Les exposés couvraient les aspects 
suivants des milieux fibreux :  
 Problématiques industrielles (Safran/SNECMA, Ifremer, Saint-Gobain Recherche, Michelin) ;  
 Comportement mécanique et rhéologie des milieux fibreux ;  
 Interactions des fibreux avec leur environnement : phénomènes capillaires, transport de résine, mouillage, propriétés de surface ;  
 Simulations numériques du comportement mécanique de milieux fibreux enchevêtrés et aléatoires.  
Les problématiques propres à chaque partenaire du GdR présent à cette réunion ont été dégagées en fin d’exposé et lors de synthèses 
partielles aménagées à la fin de chaque demi-journée de présentations. La présentation plus détaillée des thèmes abordés qui suit vise 
essentiellement à exposer les thématiques des différents partenaires présents.  
 Problématiques industrielles  

 IFREMER (Peter Davies, service Matériaux et Structures) étudie les câbles (manutention, lignes d’ancrage) et les composites (bio-
composites, applications maritimes), ainsi que les gréements. Les problématiques concernent :  (i) Les fibres dans un milieu 
humide (eau) ; (ii) Les câbles : flexion, amortissement (iii) Le comportement cyclique des structures filaires et la résistance au choc 
des composites, l’effet d’une pression hydrostatique. (iv) Le développement de modèles de comportement (viscoélasticité, 
viscoplasticité). (v) Le vieillissement des fibres : fluage, fatigue, abrasion. (vi) Le développent de nouveaux matériaux (par 
exemple à base de plantes marines). 

 Saint-Gobain (Xavier Brajer, groupe mécanique des matériaux) développe des produits en partie orientés sur l’habitat (voiles de 
fibres de verre non tissés 2D, laines de verre 3D, couverture de toits composites (shingles), plaques de plâtres renforcées…). Dans 
ce contexte, les problématiques liées au comportement mécanique des milieux fibreux concernent : (i)  L’effet des paramètres 
géométriques pertinents des fibres, de la densité, répartition et enchevêtrement des fibres, de la distribution du liant sur les 
propriétés mécaniques du produit final. (ii) Le lien entre microstructures fibreuses et comportement macroscopique (rôle des 
liants, consolidation, déconsolidation, déchirement...)  

 Safran – SNECMA (Guillaume Perié) développe des équipements pour la propulsion et les moteurs dans l’aéronautique. Ses 
besoins concernent les pièces composites à renfort textile (tissés, 2D et 3D, stratifiés, tresses, coutures, aiguilletés). Ils sont liés à : 
(i) La caractérisation géométrique 3D des microstructures et mésostructures fibreuses. (ii) La caractérisation du comportement 
mécanique des fibres, la flexion des mèches, le frottement, l’endommagement des fibres et la dispersion de leurs propriétés. (iii) 
L’amélioration des outils de simulation du renfort (échelle mésoscopique), la prévision des défauts de mise en forme et des 
arrangements de fibres au sein des fils.  

 Michelin (Marc Romero de la Osa) s'intéresse au comportement de renforts câblés textiles à géométrie complexe constitués d’un 
nombre important de filaments (plusieurs milliers) à base de polymère, et dont le comportement peut être complexe 
(élastoviscoplastique). Le verrou principal est le lien entre l’échelle microscopique et l’échelle macroscopique. Les besoins 
concernent : (i) Le comportement de câblés textiles en vue de l’identification d’une loi de comportement globale ; (ii) Les aspects 
multiéchelles et le caractère aléatoire. (iii) L’accès aux contraintes locales pour la prévision de l’endommagement. 

 Présentation des activités des partenaires académiques - Les aspects saillants qui ressortent des présentations des partenaires 
académiques sont listés ci-dessous, l’analyse suivant l’ordre chronologique des présentations.  

 LPMT (Equipes mécanique des fibreux ; fibres et interfaces ; Artan Sinoiméri, Marie-Ange Bueno et Frédéric Heim): extraction des 
fibres, agencement des réseaux fibreux, comportement en compression transverse/torsion des mèches, essais biaxiaux – analyse 
expérimentale et identification du frottement inter-fibres (anisotrope) – relations propriétés / structure / procédés. Rhéologie des 
tissés et tricots – couplages thermomécaniques – tribologie et usure – mouillage naturel ou forcé de structures fibreuses 
déformables – Biomécanique expérimentale de biomatériaux et biostructures (valves cardiaques, prothèses et endoprothèses 
vasculaires).  

 GEMTEX (Damien Soulat) : caractérisation et modélisation de tissés, de tressages, de tricots techniques (préformes textiles pour 
renforts de composites) – conception et optimisation de textiles (hybridation, interlocks) – caractérisation mécanique 
expérimentales et modélisations macro/mésoscopiques géométriques et mécaniques.  

 PRISME (Samir Allaoui) : lien formabilité / comportement mécanique des renforts secs pour composites, dont comportement en 
flexion – lois de comportement multiéchelles – flambage de mèches - caractérisation du frottement tissu / tissu, mèche / mèche, 
tissu /métal – mécanique des renforts biosourcés.  

 LEMTA (Jean-François Ganghoffer) : comportement mécanique de tissés mono et multicouches – méthodes d’homogénéisation 
spécifiques en petites et grandes transformations – structures biologiques : membranes biologiques, gels de collagène - 
biomatériaux fibreux (tresses pour l’ingénierie tissulaire).  

 GEM (Christophe Binetruy) : impact des aléas, techniques de mesure (analyse d’images 2D) pour appréhender la variabilité 
spatiale dans les renforts fibreux et dégager des descripteurs morphologiques pertinents (agrégation, anisotropie) – analyse de la 
perméabilité en lien avec cette variabilité microstructurale (méthodes optiques).  

 LAMCOS (Philippe Boisse) : Modélisation du comportement macroscopique de tissés secs fin ou épais par éléments finis 
spécifiques – mise en forme – interlocks épais – modélisation des mèches par approche mésoscopique – essais mécaniques sur 
renforts – développement de modèles hypo/hyperélastiques échelle méso et macro.  

 LGP2 (Pierre Dumont) : comportement hygromécanique et endommagement des milieux fibreux biosourcés, élastocapillarité, 
interactions fluide / structure – caractérisation de microstructures 3D par microtomographie à rayons X et analyse d’images – 
modélisation multiéchelles – identification de longueurs caractéristiques – descripteurs microstructuraux pertinents – approches 
nonlocales en endommagement et fissuration.  

 LTN (Steven Le Corre) : micromécanique de milieux enchevêtrés visqueux et rhéométrie numérique – suivi de fibres par 
tomographie et par voie numérique – mise en forme des composites à fibres courtes – rhéologie des suspensions concentrées de 
fibres.  

 LMSSMaT (Exposé 1, Elsa Vennat) Analyse de la montée capillaire dans un milieu fibreux (dentaire) – systèmes microfluidiques – 
visualisation des écoulements avec reconstruction 3D. (Exposé 2, Damien Durville) Simulation numérique du comportement de 
câbles tissés et tressés par éléments finis à l'échelle des fibres. Formulation de poutres enrichies. Mesures de la géométrie et des 
efforts – exploration de la compression transverse, dispersion de fibres et du désordre – effet de taille (nombre de fibres).  
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 3SR Lab (Laurent Orgéas): Hygromécanique et microstructure des milieux fibreux biosourcés – micromécanique expérimentale 
par imagerie 3D (tomographie à rayons X) et mesures de champs cinématiques discrets – architectures fibreuses complexes, 
anisotropie – couplages multiphysiques (AMF) – composites à forts gradients de propriétés (fibres / résine) – Homogénéisation.  

 CMM (François Willot) : milieux fibreux aléatoires 3D (fibres de PA6 dans un polymère): estimation de paramètres de 
microstructures (densité, distribution d’orientations, fraction volumique de fibres) et reconstruction de microstructures sur la 
base de ces descripteurs. Calcul des modules effectifs en fonction de la microstructure (méthode FFT).  

 Institut Jean Le Rond d’Alembert équipe MISES (Basile Audoly): modèle numérique discret de poutres élastiques avec torsion – 
traitement interactions entre fibres – prise en compte des phénomènes visqueux. Simulation en temps réel.  

 SIMAP (David Rodney) : caractérisation et simulation (dynamique moléculaire) du comportement des milieux enchevêtrés – 
application absorption de vibrations et matériaux de structure pour reconstruction osseuse (NiTi).  

 Discussion, synthèse et aspects organisationnels  

 Une analyse plus transversale des thèmes et problématiques abordés fait ressortir l’importance des aspects suivants : (i) 
Identification (mesure de microstructures et de champs) et modélisation des aléas et de leur impact : variabilité de topologie et 
de comportement. (ii) Aspects multiéchelles dans le comportement multi filamentaires de mèches (compression, frottement inter 
fibres). (iii) Importance des techniques de mesure de microstructures et champs (cinématiques, thermiques) pour l’identification 
de descripteurs pertinents aux différentes échelles. (iv) Stratégies de changement d’échelles, en particulier les transpositions 
possibles de techniques existantes pour les milieux granulaires. L’identification d’un VER, de longueurs internes en sont des 
corollaires. (v) Les aspects multiphysiques (propriétés de conduction thermique, électriques, optiques) et les interactions des 
fibreux avec leur environnement (élastocapillarité, hygromécanique, frottement, propriétés de surface,…).  

 Le programme s’est clos par une discussion entre les partenaires relative à la structuration thématique et aux modalités 
organisationnelles. Il est apparu que les partenaires souhaitent aborder l’étude des milieux fibreux plutôt selon une approche 
transversale ne dissociant pas les aspects mesures, caractérisation, modélisation et simulation. Cette idée correspond à une autre vision 
de la structuration du GdR : elle est en effet assez différente du découpage thématique prévu initialement (lors de la soumission du 
projet de GdR), mais a du sens et permet d’éviter l’émiettement des partenaires et un déficit de représentativité d’un des thèmes. 
 

o Journées « Problématiques multi-échelles dans les milieux fibreux » : 26-27 juin 2013, Grenoble 
 Denis Caillerie (3SR Lab, Univ. de Grenoble) « Modélisation continue de structures discrètes »  
 Lamine Djeddi (LRMM, Univ. de Annaba) « Simulation en 3D du comportement global des câbles de précontraintes en acier sous 

chargement axial » 
 Houda Attia (LMSSMat, Ecole Centrale de Paris) « Modélisation multi-échelles du comportement de câblés textiles »  
 Jean-François Ganghoffer (LEMTA, Univ. de Lorraine) « Comportement effectif de milieux fibreux réguliers par des techniques 

d'homogénéisation : tissés, membranes biologiques, tendons. »  
 Charles Jayyosi (LBMC, IFFSTAR) « Caractérisation multi-échelles de la capsule de foie humain »  
 Lucie Bailly (IRPHE, Univ. Aix-Marseille) « Biomimétisme de la paroi aortique: modélisation micro-mécanique et validation 

expérimentale »  
 Michel Tourlonias (LPMT, Univ. de Haute Alsace) « Étude du comportement mécanique d’un fil au frottement et au cisaillement. »  
 Pierre Latil (LGP2, Univ. de Grenoble) « Une mèche de fibres en flexion » 
 Justin Dirrenberger (Centre des Matériaux, Mines ParisTech) « Towards gigantic RVE sizes for 3D stochastic fibrous networks  
 Elsa Piollet (CIRIMAT / Inst. Clément Ader) « Matériaux enchevêtrés et amortissement des vibrations dans les structures sandwich »  
 Jérôme Lux (LaSCIE, Univ. de la Rochelle) « Caractérisation morphologique et prédiction des propriétés thermiques effectives d'isolants 

à base de fibres végétales à l'aide d'images tomographiques »  
 Emmanuelle Abisset-Chavanne (GeM, Univ. de Nantes) « Modèle mésoscopique des suspensions de fibres concentrées avec agrégats de 

particules ». 
 Steven Le Corre (LTN, Univ. de Nantes) « Homogénéisation discrète de suspensions fibreuses concentrées : rhéologie, orientation et 

confrontation à une théorie multiéchelles des agrégats de fibres »  
 Emmanuelle Vidal Sallé (LaMCoS, Univ. de Lyon) « Modélisation des renforts tissés complexes à l'aide de la méthode des éléments 

finis ». 
 Table Ronde / Discussion 

 

o Journées « Caractérisation des microstructures des milieux fibreux et de leur évolution » et « Interactions des 
milieux fibreux avec leur environnement : acoustique et fluides » : 26-27 novembre 2013, Nancy 

 Pierre Dumont, (LGP2, Université de Grenoble Alpes) « Une méthode pour identifier les fibres et les contacts fibre-fibre dans les images 
3D de milieux fibreux » 

 Artan Sinoimeri, (LPMT, Université de Haute Alsace) « Réflexions sur la migration des fibres au sein d'un fil et son comportement lors de 
la compression transversale »  

 Chung Hae Park (Ecole des Mines de Douai) « Caractérisation expérimentale de la perméabilité non-saturée et saturée des renforts 
fibreux pour les procédés de mise en oeuvre des matériaux composites »  

 Jean Doucet, (LPS, Orsay) « Etude du comportement des fibres de kératine, de l’échelle moléculaire à l’échelle macroscopique, sous 
étirement uniaxial. »  

 Samir Allaoui, (PRISME, Université d’Orléans) « Caractérisation du comportement en traction de mèche de lin et lien avec les procédés 
de mise en oeuvre composite. »  

 Christophe Baley, (LitmatB, Université de Bretagne) « Fibres de lin pour renforcer des polymères. Spécificités de ces fibres. »  
 Christine Delisée, (I2M, Université de Bordeaux.) « Relations Procédés-Structure-Propriétés des matériaux à base de fibres de bois. 

Apport de la microtomographie aux rayons X ». 
 Vincent Placet, (Femto, Université de Franche Comté) « Fibres libériennes isolées du chanvre : morphologie, microstructure et 

comportement hygro-mécanique. »  
 Sylvain Drapier, (LGF, Ecole des Mines de Saint-Etienne) « Procédés LCM – infusion de résine dans un milieu fibreux orthotrope en 

grandes déformations. » 
 Gérard Vignoles, (LCTS, Université de Bordeaux) « Traitement d’images et simulation de l’infiltration chimique de milieux fibreux par des 

gaz » 
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 Florence Biguenet, (LPMT, Université de Haute Alsace) « Caractérisation des propriétés hydrophobes des matériaux textiles sous 
contraintes »  

 Pierre Latil, (LGP2-3SR, Université de Grenoble Alpes) « Observation de l'hygroexpansion de fibres lignocellulosiques à partir d'images 
3D ».  

 Pierre-Jacques Liotier, (LGF, Ecole des Mines de Saint-Etienne) « Interactions milieux fibreux / fluides. »  
 François Willot, (CMM, Ecole des Mines de Paris) « Simulation du comportement acoustique de matériaux fibreux aléatoires. »  
 Jean-Michel Genevaux, (LAUM, Université du Maine) « Au LAUM, quelques études d'acoustique et de vibro-acoustique sur des fibres. »  
 Discussion – Perspectives 

 

o Journées « Simulation dans les milieux fibreux » : 12-13 juin 2014, Nantes 
 Damien Durville (MSSMAT, Ecole Centrale Paris) « Présentation du code Multifil ». 
 Thanh Do VU (MSSMAT, Ecole Centrale Paris) « Simulation du comportement de câbles synthétiques tressés en flexion sur poulies » 
 Yanneck Wielhorski (MSSMAT, Ecole Centrale Paris) « Simulation des tissés interlock 3D » 
 Camille Perrot (MSME, Université Paris-Est) « Multi-scale acoustics of cellular foam samples »  
 Jérôme Lux (LaSIE, Université de la Rochelle) « Modélisation par double changement d'échelle des transferts couplés de masse et de 

chaleur au sein de laine de chanvre » 
 Nicolas Boyard (LTN, Université de Nantes) « Prise en compte des effets de bord dans l'homogénéisation des transferts de chaleur : 

Application aux matériaux composites » 
 Gilles Daviet (LJK, INRIA Grenoble) « Simulation par éléments discrets de fibres flexibles avec frottement de Coulomb »  
 Emmanuelle Abisset-Chavanne (GeM, EC Nantes) « Modélisation multiéchelles des suspensions de fibres. » 
 Jean-François Ganghoffer (LEMTA, Université de Lorraine) « Comportement effectif de tissages mono et multicouches par des méthodes 

d'homogénéisation discrètes »  
 Gilles Ausias (LIMATB, Université de Bretagne Sud) « Prise en compte des interactions dans la rhéologie des suspensions de fibres » 
 Benoit Cosson (TCPIM, Mines de Douai) « Modélisation et simulation du rayonnement infrarouge d'un laser lors du soudage par 

transmission de composites thermoplastiques. » 
 Luisa Silva (CEMEF, MINES Paristech) : « Simulation numérique des écoulements dans les milieux fibreux à partir d’imagerie 3D et avec 

des fluides à comportement non-linéaire » 
 

o Journées « Textiles et fibres : assemblages et caractérisations » : 12-13 mai 2015, Mulhouse 
 Gautier Verhille (IRPHE, Marseille) «  Les aegagropiles : un milieu fibreux aléatoire naturel »  
 Petr Dokladal (CMM, Fontainebleau) «  Détection et caractérisation de structures fibrillaires » 
 Houssem-Edine Gassara (LPMT, Mulhouse) « Evaluation expérimentale du frottement transverse inter-fibre » 
 Gilles Hivet (PRISME, Orleans) « Caractérisation, modélisation du comportement en traction d’une mèche comélée de renfort 3D » 
 Khalif El Azzouzi (GEM, Nantes) «  Simulation 3D de la dynamique d’un fil avec un système corps rigides articulés utilisant la méthode de 

résolution récursive basée sur les équations de Newton-Euler »  
 Dominique Poquillon (CIRIMAT, Toulouse) «  Fibres enchevêtrées et amortissement vibratoire. »  
 Florian Martoia (3SR/LGP2, Grenoble) « Caractérisation multi-échelle du comportement rhéologique de suspensions concentrées de 

nano-fibrilles de cellulose »  
 Tanguy Laurencin (3SR/LGP2 Grenoble, Univ. Nice) «  Observations 3D in situ de la microstructure de suspensions fibreuses sous 

écoulement » 
 Michel Tourlonias (LPMT, Mulhouse) «  Caractérisation de l’endommagement de fils techniques sollicitées en flexion et en frottement. » 
 Damien Soulat (GEMTEX, Roubaix) «  Elaboration et caractérisation de renforts textiles pour composites. » 
 Cedric Laurent (LEMTA, Nancy) «  Comportement mécanique d’une structure fibreuse pour l’ingénierie du ligament : simulation vs 

tomographie. » 
 F. Heim, B. Durand (LPMT, Mulhouse) “ Heart valve replacement : potential of fibers” 
 L. Schacher, D. Adolphe, N. Khenoussi (LPMT, Mulhouse) «  Fabrication et caractérisation de structures nanofibreuses complexes. » 

 

o Journée «Caractérisation géométrique et mécanique, modélisation et simulation du comportement de milieux 
fibreux » : 3-4 décembre 2015, Châtenay Malabry  

 François Boussu (GEMTEX Roubaix) « Influence des paramètres process sur les modifications internes de géométrie des tissus 3D 
interlock » 

 Thi Ngoc Huyen Tran (Institut I2M / GCE Bordeaux)  « Comportement mécanique d’un panneau isolant à base de fibres de bois : 
caractérisation multi-échelles à partir d’imagerie » 

 Pierre Dumont (LAMCOS INSA Lyon) « Origines potentielles du comportement élastique de nanopapiers et de nanocomposites à base de 
nanofibrilles de cellulose » 

 Omar Mahmood (Institut  d’Alembert  Paris) « Mécanique des milieux à loi de comportement unilatérale : analyses numériques et mise 
en évidence expérimentale par mesure DIC » 

 Jean-François Ganghoffer (LEMTA Nancy) « Identification de modèles hyperélastiques de milieux fibreux par des méthodes 
d’homogénéisation » 

 Hoang Tuan Lu, (MSME, Marne-la-vallée) « Angular orientation in acoustical fibrous materials » 
 Baptiste Durand, (MSSMat Châtenay-Malabry) « Vers l’identification d’un modèle de toron à l’échelle mésoscopique » 
 Pierre Blaineau (LCTS Bordeaux)  « Evaluation des propriétés de transfert dans un milieu fibreux destiné à la rentrée atmosphérique 

d’objets spatiaux» 
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