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Environ 120 personnes : chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs de recherche, ingénieurs d’études, doctorants et post-doctorants.

Milieux multiphasés et couplages  

multiphysiques
 Modélisation et caractérisation multiéchelles du 

comportement thermomécanique et de 

l’endommagement de matériaux multiphasés ; 

 Procédés d’élaboration de solution matériaux et de 

fabrication de nouveaux alliages et composants ; 

 Analyse de la tenue en service de produits innovants : 

relation microstructure-procédés-performances ;

 Modélisation et caractérisation des couplages 

multiphysiques dans les matériaux et systèmes 

adaptatifs.

Unit cells 3D composite structure 

short fiber reinforcement

Spherical inclusion 

Woven composite

Stratégie de calcul multi-échelles – EF²
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Méthodes numériques, instabilités 

et vibrations

 Géomatériaux et milieux particulaires
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 Vibration, amortissement, conception de matériaux et de structures
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Déformation mineure

 Perte d'ellipticité

 Perte d'ellipticité forte

 Bifurcation par point limite

 Bifurcation générale

Courbes limites de 

formage

Striction diffuse

Striction localisée

Objectif général : Développement de méthodes numériques dans le domaine de 

« Computational Mechanics », avec applications en mécanique des structures, 

procédés de fabrication et géomatériaux

 Procédés de fabrication et instabilités

 Instabilités de type matériau et mise en forme

 

Biomécanique et bioingénierie du 

système musculo-squelettique 
Identification et modélisation des lois de comportement instantanées et évolutives des 

tissus biologiques

- Modélisations multi-échelles et multi-physiques

- Caractérisation et validation expérimentale

- Modélisation des comportements évolutifs

Ingénierie tissulaire du ligament

- Prédiction de la réponse mécanique du scaffold

- Etude de la fonctionnalité en bioréacteur

Restauration anatomique et fonctionnelle de la sphère dentaire et crânio-maxillo-faciale

- Analyse cinématique et dynamique sur sujets sains et pathologiques

- Elaboration de modèles numériques sur mesure

- Conception de solutions de reconstruction

- Etude des interfaces et interactions os-implant

Modèle personnalisé pour la prédiction des sollicitations 

articulaires et des interactions os-implant dentaire

échelle microscopique: 

champs locaux

cisaillement octahédral

Simulation de sollicitations en traction – torsion d’un scaffold tressé (9% - 50°)

Brevet WO 2014203149 A1)
Brevet CIB : A61F2/28 

Implant en titane poreux pour la reconstruction maxillofaciale
Implant dentaire en T pour favoriser l’accroche osseuse 

de l’implant en cas d’ostéoporose

Méthodes d’optimisation de forme, de topologie et de propriétés mécaniques appliquées à l’extrémité proximale du fémur

Mesure de la cinématique de l’articulation 

temporomandibulaire et électromyographie 

des muscles manducateurs

Partenaires académiques et industriels
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Dynamique et conditions extrêmes
 Comportement des matériaux en dynamique et 

environnement sévère ;

 Approches multi-échelles, étude des instabilités  ;

 Endommagement et rupture en dynamique, impact et balistique ;

 Mécanique du contact, frottement dynamique et usure ;

 Assemblages multi-matériaux : application aux circuits imprimés.

Propagation d’une onde de choc 

dans les métaux poreux

Modélisation multi-échelle des 

composites elasto-viscoplastiques
Dispositif expérimental et simulation de l’impact à grandes vitesses 

et températures des polymères

Simulation de la rupture dynamique du 

béton : modèle multi-échelle

Etude d’impact balistique d’une plaque en acier 

Institut für Technische Mechanik
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