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1	Missions	et	organisation		

Les objectifs de la « Chaire André Citroën », mise en place le 6 mai 2011 à l’Ecole Polytechnique 
dans le cadre d’une convention signée entre PSA Peugeot Citroën, l’Ecole Polytechnique et la 
Fondation de l’Ecole Polytechnique,   sont de développer les thématiques liées aux matériaux et aux 
structures mécaniques, à la physique des surfaces, à la modélisation numérique et aux couplages 
multi-physiques. A l’Ecole Polytechnique, elle s’appuie sur le « Laboratoire de Mécanique des 
Solides » (LMS) et le « Laboratoire de Physiques des Interfaces et des Couches Minces » 
(LPICM). Ces objectifs ont été confirmés lors du renouvellement de la chaire le 1er  octobre 2016. 

Outre la recherche, la « Chaire André Citroën » développe aussi l’enseignement en encourageant 
notamment des initiatives dans le domaine de l’automobile. Elles permettent aux étudiants accueillis 
au sein du Groupe d’être confrontés à des situations d’innovations technologiques caractéristiques. 

Les travaux de recherche s’inscrivent dans un environnement international : en collaboration avec 
l’Université PSA Peugeot Citroën, la « Chaire André Citroën » débouche sur des coopérations et des 
accords internationaux avec des universités américaines, chinoises ou européennes, facilite l’accueil de 
professeurs internationaux, favorise l’échange d’étudiants et donne lieu à des conférences 
internationales. 

Les activités de la chaire sont animées par un Comité d’Evaluation et d’Orientation et un Comité de 
Pilotage.  Le Comité d’Evaluation et d’Orientation est en charge de l’orientation stratégique, et du 
contrôle de l’activité de la CHAIRE  et procède à l’examen du rapport d’activité annuel préparé par le 
Comité de Pilotage. Il comprend : 
 
Pour POLYTECHNIQUE : le Directeur Général chargé de l’Enseignement et  la Recherche, 

Pour le MECENE : le Directeur Scientifique du MECENE, 

Pour la FONDATION : Jean NOVACQ, Chargé de Mission, 

et au titre des personnalités extérieures  

-  le représentant de l’Université Groupe du MECENE, 

- Un Maître Expert du MECENE, 

- Pierre SUQUET, Membre de l’Académie,   

- Bernard DREVILLON, responsable de l’Institut Photovoltaïque.  

Le Comité de Pilotage assure  la définition et le suivi des thématiques de recherche, des programmes 
d’enseignement et des activités conduites dans le cadre de la CHAIRE, et élabore les actions menées 
dans le cadre de la CHAIRE, tels que les stages, l’attribution de bourses d’excellence, l’organisation 
de colloques etc.. Il est présidé par  Patrick Le Tallec depuis le 1er janvier 2014 (Ecole Polytechnique, 
nouveau responsable de la Chaire en remplacement d’Habibou Maitournam), et regroupe Valérie 
Creignou (PSA), Laurent Rota (PSA), Costel-Sorin Cojocaru (Ecole Polytechnique). Le Comité de 
Pilotage a décidé d’inviter à toutes ses réunions le représentant de l’Ecole Polytechnique en charge du 
partenariat et du développement des chaires d’entreprise (Florence Agé) et un représentant de la 
Fondation de l’Ecole Polytechnique (Jean Novacq), ainsi qu’un animateur du réseau Stellab (Stéphane 
Delalande). 
 

2		Enseignement	et	évènements	scientifiques	
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Un des objectifs de la « Chaire André Citroën »  est de développer l’enseignement en encourageant 
notamment des initiatives dans le domaine de l’automobile et de confronter les étudiants  à des 
situations d’innovations technologiques caractéristiques et à des enjeux scientifiques majeurs.  Cette 
action passe par des projets scientifiques collectifs, par l’organisation de séminaires, par la mise en 
place de stages, et par la mise en place de filières d’enseignement. 
 
Projets Scientifiques Collectifs  
La chaire participe à l’encadrement d’un projet scientifique collectif par an. Le sujet suivi cette année 
portait sur l’optimisation aérodynamique d’une coque de voiture, réalisé en vue de la participation de 
l’X à l’Eco-Marathon Shell. La chaire et PSA Group sont aussi représentés (Laurent Rota) dans le jury 
d’attribution du prix de PSC qui sélectionne trois projets parmi les dix meilleurs projets scientifiques 
collectifs. 
 
Séminaires Jean Mandel 
Inspiré par ce qui se pratique dans de grands laboratoires de Mécanique, le LMS et la 
chaire organisent une fois par an une Journée thématique sur le format suivant :  
−    une conférence plénière par un conférencier extérieur invité de renom international 
dans le domaine;  
−    des exposés, essentiellement confiés aux doctorants et post-doctorants sur le thème 
choisi.  
A ce jour, 7 séminaires ont été organisés  

- 7 juin 2012 : Endommagement et rupture. Animé par le Professeur Krishnaswamy Ravi-
Chandar  (University of Texas à Austin) ; 

- 27 Juin 2013 : Couplages multiphysiques.  Animé par le Professeur Richard D. James 
(University of Minnesota) ; 

- 12 juin 2014 : Biomécanique, animé par le Professeur Alain Goriely (Oxford University) ; 
- 25 juin 2015 : Etude des déformations de matériaux à différentes échelles, animé par le 

Professeur Jeffrey Kysar  (University of Columbia).  
- 30 juin 2016 : Metamatériaux et matériaux architecturés, animé par le Professeur  Chiara 

Daraio (ETH Zurich). 
- 1er juin 2017 : Mécanique nonlinéaire, animé par le Professeur Timothy Healey (Cornell 

University) 
- 26 juin 2018 : Méthodes expérimentales en mécanique, animé par le Professeur Guruswami 

Ravichandran (Caltech) 
 

Stages	
Au-delà des stages de connaissance de l’entreprise réalisés par des élèves polytechniciens de deuxième 
année chez PSA les stages et activités financés par la chaire se situent au niveau Master. La liste 
complète des stages financés par la chaire est donnée en annexe avec une moyenne de 4 stages 
financés par année, très majoritairement orientés vers l’international.  
 
Bourses	de	vie	pour	étudiants	en	master 	
Au-delà des bourses de thèse et des bourses de posdoc (deux bourses de thèse et trois postdocs 
financés sur la période octobre 2016-octobre 2018), la chaire depuis sa création accompagne la venue 
d’étudiants internationaux sur des filières de recherche et développement, en lien avec les enjeux du 
mécène et les partenariats internationaux identifiés par le comité d’orientation. Pour la période 2016-
2018,  quatre bourses de vie ont été attribuées à des étudiants en master :  

Houssem Ben Boubaker (ENIT Tunis), master M4S du 15/09/15 au 15/07/16 
Chenzhang Zhou (Chine puis X), 4ème année TU Münich du 1/11/16 au 30/04/17 
Ahra Hooshmand/Ahoor (AmirKabir, Téhéran), master M4S du 1/09/18 au 31/08/19 
Kouloud Derduiche (ENIT Tunis), master M4S du 1/09/18 au 30/06/19 
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Prix	André	Citroën		
Ce prix  de la chaire récompense le meilleur  stage de recherche réalisé par un élève ingénieur de 
troisième année en modélisation mécanique et physique. Les derniers lauréats en sont 

• Camille Guévenoux,  Prix André Citroën (2016) du stage de recherche portant sur  les 
critères de fatigue  des thermoplastiques, stage effectué à PSA Vélizy avec Ida 
Raoult. Camille a depuis rejoint le LMS pour une thèse CIFRE avec Safran  portant 
sur le dimensionnement en fatigue des pièces réparées par fabrication additive. 

• Ratanak Din, Prix André Citroën (2017) du stage de recherche portant sur Behavior of 
nonlinear damper for vibration control, stage effectué à l’IFSTTAR avec Michael 
Peigney et Dominique Siegert, 

• Hamza Oudich Prix André Citroën (2018) du stage de recherche portant sur l’ Impact 
de l'effort transverse sur la performance des câbles métalliques, stage effectué à la 
MFP Michelin sous la supervision de  Houda Attia. 

	
Master	Modélisation	multiéchelle	et	multi-physiques	des	matériaux	et	des	
structures.	
Ce parcours de Master 2 en anglais, organisé par l’École polytechnique sous l’impulsion de la chaire a 
démarré en septembre 2012 avec un effectif de 8 à 10 étudiants par an, pour arriver, depuis 2016, à des 
effectifs se situant entre 16 et 22 étudiants. C’est depuis 2015 un parcours du master de mécanique  de 
l’Université de Paris-Saclay, géré et animé par l’École polytechnique. Il se place dans un contexte 
scientifique et industriel tourné vers la recherche de solutions innovantes, où il devient vital de décrire 
de plus en plus finement la réponse mécanique des matériaux et des structures, ce qui oblige à 
travailler à plusieurs échelles, couplées les unes aux autres. Le parcours M4S se propose donc comme 
un point de rencontre entre  trois domaines disciplinaires (mécanique, physique et mathématique), 
avec une formation poussée sur les aspects fondamentaux de la mécanique des matériaux et des 
structures, une attention marquée vers les aspects multiéchelle et multiphysique  et une approche 
résolument mathématique.  L’objectif pédagogique est la formation à une culture scientifique 
pluridisciplinaire leur permettant de dialoguer aussi bien avec les physiciens, les mécaniciens, les 
mathématiciens que les ingénieurs.  
 
La formation est entièrement délivrée en anglais. Deux experts industriels, Gilles Perrin (Areva) et 
Christian Fourcade (Renault), donnent des cours fortement inspirés de problématiques industrielles. 
Tous les autres enseignants-chercheurs intervenant dans le M4S (parmi lesquels Lev Truskinosky de 
l’ESPCI, Michel Bornert de l’ENPC, Mathis Plapp du LPMC de l’X, Kim Pham, Sonia Fliss et 
Yonjun He de l’ENSTA, Paolo Vannucci de l’UVSQ) dispensent des cours qui sont en lien direct avec 
leurs travaux de recherche. Enfin, les cours enseignés par des enseignants-chercheurs internationaux 
invités par l'X (en 2016-17, Tim Healy de Cornell University, USA ; en 2017-18, Claudia Comi du 
Politecnico di Milano, Italie) portent eux aussi sur leurs domaines d’expertise en recherche. L’osmose 
réelle entre formation	et	recherche est un des points forts du M4S. Concernant les stages et thèses, des 
partenaires industriels, parmi lesquels Renault, le CEA, PSA, Safran, EDF et Michelin, recrutent des 
stagiaires et proposent des projets de thèse. Certains stages se font à l’étranger (USA, Belgique, 
Luxembourg, etc.).  
 
Le master se prolonge par  la continuation des étudiants en thèse, mais aussi par l’insertion des jeunes 
diplômées dans les secteurs R&D de grandes entreprises publiques ou privées. En pratique 
 
-- Promotion de 2012-13 : 50% en thèse, 50% en entreprise.  
-- Promotion de 2013-14 : 75% en thèse, 25% en entreprise.  
-- Promotion de 2014-15 : 80% en thèse, 25% en entreprise.  
-- Promotion de 2015-16 : 55% en thèse, 45% en entreprise.  
-- Promotion de 2016-17 : 40% en thèse, 60% en entreprise. 
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Les trois premières promotions étaient petites (5 étudiants en 2012-13, 7 étudiants en 2013-14, 5 
étudiants en 2014-15), d'où un taux très élevé de poursuite en thèse. Avec l'avènement de l'Université 
Paris-Saclay, les promotions sont devenues plus grandes (16 étudiants en 2015-16, 17 étudiants en 
2016-17, 20 étudiants en 2017-18), avec un "ré-équilibrage" entre poursuite d'études doctorales et 
l'entrée en entreprise. Les résultats des enquêtes internes sont analysés en terme d’insertion des 
diplômés. Ils s’avèrent satisfaisants : les étudiants qui poursuivent en thèse/PhD le font dans des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche (Caltech, ETH, UPMC, ENSAM, etc.) de 
qualité. De même pour ceux qui rejoignent l’industrie  le font dans des groupes très orientés vers la 
RD (EDF, Areva, CEA, etc.) sur des disciplines proches des thèmes de la chaire. 
 
 
Formation	continue	
Une première analyse des besoins a été faite en liaison avec l’Université PSA. Il en ressort que la 
partie modélisation et fatigue est bien couverte en interne PSA. Un besoin peut exister sur les 
formations ciblées sur les techniques de couplage de modèles, sur les techniques  statistiques, ou sur la 
modélisation des batteries mais le besoin doit être étudié par les  responsables métiers de PSA. Le 
projet d’un graduate degree sur les problèmes couplés est par contre à approfondir, car jugé très 
intéressant par tous les interlocuteurs, notamment dans un cadre en alternance, diplômant, et 
disponible potentiellement en formation continue au niveau du M2. 
 

3	–	Rayonnement	
Un certain nombre d’actions de communications ont été entreprises : site web, affiches, Le dernier en 
date étant la production d’un film de quelques minutes présentant la chaire et son action. L’action de la 
chaire a aussi été fondamentale pour mettre en place deux partenariats structurants entre l’Ecole 
Polytechnique et des grandes universités internationales dans le domaine d’activité de la chaire, et 
pour initier trois partenariats supplémentaires.   

 
Film 
Un film de présentation de la chaire est en cours de validation. Il est réalisé par la cellule MOOC de 
l’Ecole Polytechnique.  Une première maquette est disponible. Ce film de 3 mn est à destination du 
personnel de PSA et des partenaires de Polytechnique (étudiants, invités, partenaires académiques, 
industriels, amis de la fondation et donateurs).  Il a vocation à être diffusé dès la fin de l’année sur 
YouTube et sur les circuits internes. Il présente les enjeux : «  La chaire encourage les élèves à mener 
des initiatives dans le domaine de l’automobile, développe la recherche en se concentrant en 
particulier sur la fabrication durable, l’allègement des structures, mais aussi sur l’attractivité, la santé 
et le bien-être à bord. La Chaire soutient également les enseignements dispensés à l’École, et permet 
d’organiser de nombreuses manifestations scientifiques ». Il présente aussi les actions : « La Chaire a 
permis le développement de la visibilité de PSA Peugeot Citroën auprès des jeunes ingénieurs 
intéressés par les nouvelles technologies qui feront la voiture de demain. Que ce soit par la recherche, 
l’enseignement, en France ou à l’international, cette collaboration nous amène à nous poser de 
nouvelles questions et à anticiper les technologies de la voiture du futur ».  Le film s’accompagne de 
de quelques entretiens filmés à mettre en ligne. Les intervenants  couvrent le monde académique 
international avec le Professeur Ravichandran, Doyen de la Division d’Applied Sciences à Caltech, le 
monde du développement industriel avec Ida Raoult Ingénieur PSA, et le monde des doctorants avec  
Nicolas Hannapier qui effectue sa thèse dans le cadre de la chaire.  

 

 
 
Partenariat Caltech 
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California Institute of Technology (Caltech) est une des universités de prestige identifiées comme 
partenaires privilégiés non seulement pour l'établissement d'une collaboration active en recherche sur 
les matériaux nouveaux (en particulier les alliages vitreux et les nano-méta-matériaux qui 
intéresseraient PSA) mais aussi pour des échanges académiques et des programmes de Master 
communs avec l'Ecole Polytechnique.  
Cette collaboration avec Caltech dans le cadre de la chaire est opérationnelle depuis 2012. Elle a 
permis  le séjour d’Habibou Maitournam d’un an à Caltech en 2012, celui de Fransisco Lopez de deux 
ans au LMS, le séjour de Stéphane Delalande à Caltech sur 2015-2016, et le séjour de Basile Audoly 
comme professeur invité à Caltech sur 2017-2018. Elle a conduit  à la mise en place d’un projet 
ambitieux sur l’élaboration de polymères nanocomposites, ainsi que  l’accueil de courte durée de deux 
professeurs de Caltech et l’échange d’étudiants de niveau master.  L’accord de double-diplôme entre 
l’École polytechnique et Caltech a été signé le 5 mars 2013 et a été prolongé officiellement en 
septembre 2017 lors d’une cérémonie organisée à Caltech avec les deux présidents des institutions et 
en présence du porteur de chaire.  Le flux annuel d’étudiant est d’un à deux étudiants par an. Les deux 
derniers étudiants revenus depuis 2016 (Ludovic Gil 2017 et Pierre Benoit-Maréchal 2018)  sont 
actuellement en thèse au LMS.   
 
Partenariat Shanghai JiaoTong 
A l’issue d’une mission de plusieurs professeurs financée par la chaire, un accord de double diplôme 
en master doctorat a été mis au point et signé avec l’Université de Jiao Tong à Shanghai en  2013.  Sur 
le long terme, il a été difficile de trouver des étudiants  adaptés au double diplôme, car les formations 
en Mechanical Engineering de Jiao Tong sont très appliquées. Cet accord de double diplôme tombe 
donc un peu en désuétude.  
Par contre, une collaboration a pu se mettre en place avec le groupe d’Engineeering Mechanics de 
cette université, qui a conduit à l’accueil pour un an de  Li Meng, doctorant de Jiao Tong pour 
travailler sur la résistance à la fatigue des métaux à grain fin. Signalons en parallèle la  montée en 
puissance de l'école d’ingénieur ParisTech JiaoTong avec les  cours de spécialité enseignés sur place 
par des Professeurs Français depuis 2015, dont l’un en Mécanique des Milieux Continus par le 
responsable de la chaire. Ce cours a  fait l’objet deux années de suite d’une intervention de deux 
séances sur la fatigue par Laurent di Valentin,   ingénieur expert PSA en résidence au centre de 
recherche et développement de Shanghai.  
 
Nouveaux partenariats (Téhéran, Saint-Petersbourg, Münich) 
Trois collaborations internationales se développent dans l’environnement immédiat de la chaire 

Le développement des relations avec l’Iran était récemment au cœur des préoccupations de PSA allant 
jusqu’à un projet de création d’un Center of Excellence PSA à Téhéran auquel la chaire aurait pu 
contribuer. Ce projet auquel la chaire a été associée a été abandonné compte tenu des évènements 
récents, mais il a été décidé en comité d’orientation et en comité de pilotage de développer les accords 
existants entre l’Ecole Polytechnique,  l'Université de Téhéran,  l’Université de  Charif, et l’Université 
d’Amirkabir. Le premier objectif est de développer ces accords côté mécanique des solides, avec 
l’idée d'attirer des étudiants en Ph.D track et dans les programmes sandwich. Une mission a été 
organisée  du 9 au 13 juin 2018 avec rencontres et exposés de P. Le Tallec auprès de ces universités. 
Ces universités connaissent bien l’Ecole Polytechnique, et certains de leurs professeurs y ont déjà 
effectué des visites. Pour ces  universités, au-delà d’un intérêt fort pour l’Ecole Polytechnique et  pour 
envoyer des candidats dans nos programmes Ph. D track, une première attente est de développer 
l’accueil à Paris de doctorants et de professeurs sur des programmes sabbatiques de quelques mois.  Il 
y a aussi une très forte demande d’étudiants pour venir faire des études doctorales en France. 
L’Université d’Amirkabir a organisé cette année un premier recrutement dans le cadre des accords 
avec l’Ecole Polytechnique. Sur 18 candidats, 9  ont été sélectionnés par l’Universités dont deux en 
mécanique des solides, et la chaire en a retenu un après entretien, auquel elle a attribué une bourse de 
vie.  
 
Des contacts ont été établis depuis 2016 par Eric Charkaluk avec  l’Université Polytechnique de Saint 
Petersburg (SPbPU) d’une part dans le cadre d’enseignements dispensés dans leur Master International 
de Mécanique des milieux continus (voir : http://english.spbstu.ru/education/programs/programs-in-
english/master-s-degree/continuum-mechanics/) et d’autre part dans le cadre de la recherche avec 
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l’Institut dédié au problèmes de mécanique et d’ingéniérie (IPME, voir : http://www.ipme.nw.ru). La 
collaboration porte autour des couplages multiphysiques et plus particulièrement sur la 
chemomécanique qui permet d’aborder les problèmes de lithiation-délithiation dans les batteries, 
d’oxydation et de corrosion couplés à l’endommagement, etc… Une thèse (financement Ecole 
Doctorale – X) est actuellement en cours sur ce sujet avec une ancienne étudiante de SPbPU et de 
l’IPME, Svetlana Petrenko. En février 2018, un MoU a été signé entre l’X et SPbPU (voir : 
https://www.polytechnique.edu/en/content/lx-signed-cooperation-agreement-spbpu-saint-petersburg) 
et des discussions sont en cours pour établir des liens entre le master M4S et le Master International de 
SPbPU. 

Le Laboratoire de Mécanique des Solides a aussi des contacts réguliers avec la Technische Universität 
de Münich (TUM), avec l’écriture d’articles en commun, l’envoi d’étudiants en stage ou en séjour 
long, ou l’accueil de doctorants. Un nouveau projet de collaboration se met en place sur la 
modélisation stochastique multiéchelle et adaptative des matériaux microstructurés. Il implique le 
département de Mathématiques de la TUM (Barbara Wohlmuth et Ustim Khristenko), l’Institute for 
Computational Engineering and Sciences de l’Université du Texas (Tinsley Oden) et la chaire (Andrei 
Constantinescu et Patrick Le Tallec). L’idée est de construire une modélisation mécanique adaptée de 
matériaux hétérogènes multiphase désordonnés (à distribution stochastique de grains et d’inclusions) à 
partir d’un certain nombre de réalisations réelles obtenues par imagerie 3D, de réalisations virtuelles 
obtenues par champs gaussiens pilotés par les statistiques déduites des images réelles  et  de 
simulations numériques directes s’appuyant sur les réalisations disponibles. Un exemple typique est 
celui des alliages d’aluminium utilisés en industrie automobile, avec l’objectif de pouvoir décrire les 
probabilités de concentration locales d’énergie de déformation, et ainsi alimenter des modèles de 
fatigue adaptés au matériau réel. L’enjeu est de savoir passer de modèles décrits par des Equations aux 
Dérivées Partielles Stochastiques qui sont intractables en pratique  à des modèles moyens prédisant 
des quantités d’intérêt avec une vraisemblance contrôlée.  

	

4	Politique	scientifique	

Projets et thématiques prioritaires 
Ils se regroupent autour de deux grands axes : allègement des structures, et développement des nano-
capteurs. En accord avec les grandes orientations mise en avant par le comité d’orientation, les études 
se sont focalisées sur quatre thèmes:  

• Matériaux structurés et stabilité des structures minces 
• Fiabilité sous chargements variables, 
• Multiphysique et moteurs électriques  
• Développement de nanocapteurs. 

	

Matériaux	multifonctionnels	et	matériaux	structurés		
Une partie importante de ce travail s’est déroulé lors du séjour de Basile Audoly à Caltech, séjour qui 
s’est déroulé avec le soutien financier de la chaire. 
 
Membranes architecturées par des motifs de découpe (avec Chiara Daraio)  
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Figure 1. Déformation en trois dimensions de membranes initialement planes en caoutchouc (en haut) 
ou en PET (en bas) architecturées par des coupures. 
En collaboration avec le groupe de Chiara Daraio, Basile Audoly s’est intéressé à la conception de 
membranes architecturées par des motifs non-périodiques de coupures. Les coupures sont obtenues par 
découpe laser à partir de membranes planes (typiquement, des feuilles de caoutchouc). En choisissant 
bien le motif de découpe et en étirant simplement la membrane au moyen de forces ponctuelles, il a été 
démontré qu’il est possible de replier la membrane en trois dimensions pour obtenir différentes 
formes. Pour choisir la forme cible en trois dimensions, on utilise localement des motifs de découpe 
qui confèrent à la membrane un mécanisme à un degré de liberté, et les formes tri-dimensionnelles 
sont créées par l'action coordonnée de ces mécanismes locaux. On a ainsi une méthode de fabrication 
de surfaces en 3d qui est simple à mettre en œuvre et qui permet d'obtenir une grande variété de 
surfaces. Ce travail a fait l'objet d'une publication, actuellement en cours d'évaluation aux Proceedings 
of the National Academy of Sciences. 

La suite de ce premier article a été de construire une  modélisation continue des membranes 
architecturées par des découpes. Pour ce faire, on homogénéise l'échelle des coupures pour obtenir un 
modèle de membrane effectif en grandes transformations. Les mécanismes induits par les coupures 
sont pris en compte dans le modèle homogénéisé sous la forme d'un mode « mou », c'est-à-dire d'un 
mode de déformation associé à une faible énergie de déformation. Ce mode de déformation est relié à 
la géométrie locale des coupures via une analyse cinématique des mécanismes induits par les 
coupures. Une membrane comportant des coupures non périodiques conduit alors à un modèle de 
membrane dont la loi de comportement effective est inhomogène. Il est alors possible de simuler le 
repliement de ces surfaces bien plus rapidement au moyen de ce modèle de membrane effectif. Le but 
de ce travail est d'aider à la conception des motifs de coupure, en permettant des simulations rapides 
des formes 3d en fonction du motif de découpe. 

Structures élastiques photosensibles  (avec Kaushik Bhattacharya)  
Des progrès récents dans la chimie des matériaux ont permis d'obtenir des matériaux élastiques 
sensibles à la lumière, dans lesquels une exposition lumineuse induit des déformations élastiques 
réversibles de l'ordre quelques pourcents. Dans des travaux expérimentaux, ces matériaux ont été mis 
en œuvre sous forme de structures minces, les déformations modérées induites par la lumière étant 
amplifié par la souplesse naturelle des structures minces. 

Avec Kaushik Bhattacharya, Basile Audoly s’est intéressé à la modélisation de ces structures 
élastiques photo-sensible. Les contraintes résiduelles induites par la lumière présentent des similarités 
avec celles induites par la croissance biologique mais, contrairement à celles-ci, elles sont sensibles à 
l'orientation absolue par rapport à la source lumineuse (angle d'incidence), c'est-à-dire qu'elles 
dépendent de la configuration déformée et ne sont donc pas connues a priori. Cette non-linéarité induit 
des effets nouveaux, telles que la mise en mouvement spontané de rubans éclairés à vitesse constante, 
qui a été démontrée expérimentalement mais qui n'a pas encore été expliquée par un modèle. Le travail 
en cours développe des modèles de structures sensibles à l'éclairement et analyse les propriétés de 
leurs solutions en lien avec ces observations expérimentales. 
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Modélisation numérique des rubans (avec Kaushik Bhattacharya)  
Etant simples à fabriquer (à partir de feuilles minces) et ayant tendance à amplifier de faibles 
déformations, les rubans sont couramment utilisés pour les applications des matériaux actifs (à la 
lumière, à la chaleur, etc.) Du point de vue la modélisation, les rubans sont des objets de dimension 
intermédiaire entre les poutre (modèles 1d) et les plaques ou coques (modèles 2d). Les simulations de 
rubans à partir de modèles 2d est numériquement lourde. Des modèles numériques 1d pour les rubans 
seraient bien plus efficaces. Une thèse à Caltech en co supervision avec Basile Audoly  a été lancée sur 
le développement de méthodes de simulation numérique adaptées aux rubans en se fondant sur une 
méthode de simulation fondée sur la géométrie différentielle discrète. 

Fiabilité des structures sous chargement variable et multiples   
La chaire a soutenu en 2016  le travail de post doctorat de Pierre Beaudoin sur l’obtention de régimes 
stabilisés pour l’analyse en fatigue de polycristaux métalliques pour développer des critères de fatigue 
adaptés. Le travail a conduit à la rédaction d’un rapport final   et à plusieurs communications, couvrant 
d’une part la validation de la méthode cyclique directe pour calculer les états stabilisés sous 
chargements macroscopiques complexes et d’autre part l’application de celle-ci aux calculs de fatigue 
pour les  agrégats polycristallins sous chargements cycliques. 

 
La chaire a aussi financé aussi la thèse de Ma  Zepeng (Benque Université de Wuhan, Master Nuclear 
Energy)  sur la détermination de la tenue des structures à la  fatigue multiaxiale avec prise en compte 
des variations en temps et en espace. La thèse dirigée par Patrick Le Tallec et Habibou Maitournam a 
été soutenue le 18 décembre 2017. Trois contributions ont été apportées : 

- l’extension des critères de fatigue pour prendre en compte l’effet de gradient. 
- Le développement et la mise en œuvre de méthodes d’accumulation non-linéaire de 

l’endommagement, prenant en compte les effets d’accumulation et  d’histoire  
-  La proposition d’une nouvelle stratégie de mesure de la fatigue à travers une analyse multi-

échelle de l’énergie dissipée, permettant ainsi de traiter des états de chargement 
tridimensionnels et complexes, fortement variables en temps en évitant en  la notion de cycle 
de chargement. 

Cette étude a été complétée par des simulations numériques à la fois sur des conditions de chargement 
cycliques et sur des trajets de chargement aléatoires. 
 
 
Multiphysique et moteurs électriques  
L’introduction d’un moteur électrique dans le véhicule introduit d’importants changements dans la 
démarche de dimensionnement (thermo) mécanique initialement développée pour les moteurs 
thermiques. On peut citer notamment:(i) la présence de couplages forts entre magnétisme, courants 
électriques, mécanique et thermique, (ii) l’efficacité qui dicte des structures minces et des architectures 
périodiques dans lesquelles les courants de Foucault peuvent induire localement de fortes 
déformations, en particulier lors des régimes transitoires, (iii) une configuration tournante de ces 
structures périodiques qui réclame des algorithmes numériques adaptés en vue du calcul des régimes 
stationnaires. Une thèse financée dans le cadre de la chaire a ainsi démarré en novembre 2017 
(étudiant : Nicolas Hanappier, encadrants : Eric Charkaluk et Nick Triantafyllidis). La première étape 
a consisté à faire le bilan de tous les couplages en présence et de proposer un cadre théorique 
permettant de les prendre en compte dans un calcul couplé. Cela a supposé d’écrire les équations 
d’abord dans un cadre « direct » puis dans un cadre « variationnel ». Des calculs sur des 
configurations simplifiées, telles que celles utilisées généralement pour les calculs découplés de 
moteurs électriques, sont actuellement mis en place afin de pouvoir en extraire dans un premier temps 
des cas semi-analytiques. Il s’agira ensuite de mettre en place les outils numériques nécessaires : 
formulation d’éléments finis permettant le couplage fort et des lois de comportements associées. Les 
objectifs à moyen terme sont d’étendre ce cadre aux chargements cycliques (pièces tournantes) et de 
mettre en place un volet expérimental afin de valider l’approche proposée. 

 
Nanocapteurs  
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Les études menées dans cette axe de recherche visent le développement technologique et 
l’évaluation des performances d’une nouvelle génération de capteurs ultra-compacts, opérationnels 
dans une plage des températures compatible avec les applications automobile, à basse consommation, 
hautement sensitifs et sélectifs avec un temps de réponse et de remise à zéro très faibles. Ces capteurs, 
issus des dernières avancées en nanotechnologie et nanosciences, sont susceptibles de pouvoir être 
dispersés en grand nombre dans l’environnement grâce à leur faible coût et multiplexés grâce à leur 
petite taille. Dans le cadre de la Chaire André Citroen, trois thèmes de recherche ont été poursuivies 
correspondant aux trois approches technologiques différentes : 

i) réalisation d’une matrice de transistors de type FET à base de nanotubes de carbone dans 
laquelle, chaque transistor ou ensemble de transistors peut être fonctionnalisé en utilisant 
divers polymères ou des complexes organométalliques spécifiques, le type de 
fonctionnalisation déterminant la sélectivité a des analystes spécifiques. Une telle matrice 
exposée à un gaz, pourra identifier une empreinte spécifique du gaz en fonction des variations 
de la conductance des différents types de transistors. En réalisant une empreinte de ce type, la 
matrice pourra également être utilisée afin de décerner les composants d’un mélange de gaz. 
Ceci est possible compte tenu du fait que la sélectivité et la sensibilité de chaque transistor à 
base de nanotubes, sera différente pour chaque gaz avec lequel ils interagissent. 

ii) fabrications des dispositifs de type diode Schottky a contacts asymétriques à base de réseaux 
orientés de nanotubes de carbone synthétisés en milieu confiné dans les nanopores de 
membranes d’alumine poreuse obtenues par oxydation anodique des films d’aluminium. 
Comme dans le cas des transistors a base de nanotubes, ce type de dispositifs (a travers la 
variation de la hauteur de la barrière Schottky au contacts) présentent une très forte sensibilité 
à l’environnement : présence et nature de gaz, température, humidité, lumière. 

iii) le développement des nanocapteurs à base des nanomatériaux bidimensionnels de la famille du 
graphène, des dichalcogénures de métaux de transition ou de  leurs hétérostructures. Cette 
direction de recherche se situe bien plus en amont que les deux précédentes. Il s’agit dans un 
premier temps de développer les méthodes de synthèse reproductible directement sur les 
substrats compatible avec l’application visée.  

Les travaux sur ces sujets dans la période 2016-2018 ont permis : 
i) l’amélioration de la reproductibilité de fabrication des dispositifs de test (que ce soit sous 

forme des tapis aléatoires de nanotubes de carbone semiconducteurs et de diamètre contrôlé 
intégrés dans des dispositifs de type transistor à effet de champ CNT-FET ou des dispositifs à 
base de réseaux orientés de nanotubes de carbone synthétisés dans les membranes d’alumine 
poreuse) et la mise au point des nouvelles méthodes de synthèse des cristaux bidimensionnels.  

ii) finalisation de la construction de l’enceinte de test sous micro-pointes et qualification de la 
capacité de détection (NO2) jusque dans la gamme du ppb (une partie par milliard)  

iii) estimation  des performances en nano-détection (pour la détection du NO2) des deux familles 
de capteurs (CNT-FETs et de type diode Schottky). Par rapport au meilleures performances 
des dispositifs rapportés dans la littérature (seuil de détection de 100 ppm et sensibilité 
S~50%) les deux technologies étudiées dans la chaire proposent des performances nettement 
meilleures aussi ben en terme de seuil de détection (1ppm pour les dispositif type diode et 
respectivement 0,02 ppm pour les transistors CNT-FET) qu’au niveau de la sensibilité (S~ de 
102 à 103 % pour les dispositif type diode et respectivement S~ de 102 à 106 % pour les 
transistors CNT-FET).  
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iv) preuve du fonctionnement des dispositifs de type  transistors CNT-FET pour une plage de 

température de 0°C à 80°C et preuve de concept de la possibilité de nano-détection du NO2 
sous air (en présence d’oxygène donc plus proches de conditions d’utilisation sur le terrain)  

 
v) preuve de concept de la synthèse directement sur substrat final de couches de cristaux 

bidimensionnels de nanographène et de dichalcogénures de métaux de transition tels que le 
disulfure et disélénure de molybdène, tungstène, platine, en utilisant la plateforme ultravide 
« Fenix » qui a la particularité de permettre le suivi in-situ et en temps réel de la synthèse de 
nanomatériaux, par des techniques de spectroscopie d’électrons. 
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