
Séminaire des doctorants et post-doctorants IMSIA du 28 mai 
Lieu : amphithéâtre de l’Yvette sur le site de l’Ensta Palaiseau de la batterie de 

l’Yvette 
 
 

Programme de la journée 
 
Accueil : 9h30 – 9h45 
 
09h45-10h15 : Andreea Carpiuc (doctorante) -  "Drawing with a crack in 
concrete": a hybrid test to control mixed-mode crack propagation 
10h15-10h30 : Nicolas Thurieau (post-doc) - Vers une loi de comportement 
thermomécanique d’un verre métallique base Zirconium 
10h30 -10h45 : Jun WANG (doctorant): Constitutive Modeling of Shape Memory 
Alloys in Finite Deformation  

10h45-11h00 : Xiaojun GU (doctorant) - Structural optimisation with respect of 

fatigue of shape memory alloys  

 
 
11h00-11h15 : Pause 
 
11h15-11h30 : Ines Djouadi (doctorante) - Prise en compte de l’anisotropie sur 
le comportement instantané des géo-matériaux pour les calculs d’ouvrages 
11h30-11h45 : Rita Ridlbeck (doctorante) - Algorithmes adaptatifs pour la poro-
mécanique 
11h45-12h15 : B. Paul (doctorant) – Modélisation de la propagation de fissures 
hydrauliques dans un massif poreux. 
 
12h15-13h45 : Repas à la cantine de l’Ecole Polytechnique 
 
13h45-14h15 : Celia Giraudeau (doctorante) - Calcul de paliers 
hydrodynamiques à fortes discontinuités géométriques 
14h15-14h45 : Lin Zheng  (doctorante) - Frequency-dependent temperature and 
strain evolutions of NiTi wire during cyclic stress-controlled martensitic 
transformation. 
14h45-15h15 : J. Ajiman (doctorante) – Approches pour la modélisation de la 
déformation d’assemblages combustibles. 
 
15h15-15h45 : Pause 
 
15h45-16h15 : Vilas Shinde (doctorant) - Model reduction of fluid-structure 
interaction problems using proper orthogonal decomposition 
16h15-16h45 : Hippolyte Lochon (doctorant) : Comparaison de modèles 
bifluides pour des transitoires diphasiques eau-vapeur 
 
16h45-17h00 : Conclusion de la journée 
 
 



Résumés des présentations 
 
 
Andrea Carpiuc : "Drawing with a crack in concrete": a hybrid test to control 
mixed-mode crack propagation (IMSIA : K. Kazymyrenko, LMT: M. Poncelet) : 
exposé de 20 minutes.  

To experimentally validate concrete damage and fracture models, identify  
their parameters and better characterize the concrete behaviour during  
mixed-mode crack propagation, multiaxial tests are developed. Inspired by  
former work of Nooru-Mohamed we perform rich and discriminating tests by  
using state of the art techniques, where the experimental boundary  
conditions are directly measured during crack propagation. The loadings  
are applied using a hexapod testing machine controlled by a 3D  
displacement system and the cracking state is analysed via digital image  
correlation. 
With the proposed experimental setup several loading histories are  
analysed: proportional multiaxial loading histories and non-proportional  
ones, with and without crack closure and friction. The experimental  
results are confronted with numerical simulations performed with nonlocal  
(i.e., gradient) damage models and with a linear elastic fracture model  
coupled with the X-FEM framework. The present work underlines the  
importance of using accurate boundary conditions, estimated from full  
field measurements, to perform numerical simulations that reproduce the  
experimental results.  
Based on the recent experimental results a new kind of hybrid test is also  
presented. Obtained by solving an inversed problem, i.e. given prescribed  
crack path the corresponding boundary conditions are found, this new  
discriminating concrete fracture test is able to fully investigate its  
complex mechanical behaviour within a single run. 
 
Nicolas Thurieau (post-doc) : Vers une loi de comportement thermomécanique 
d’un verre métallique base Zirconium. Exposé de 20 minutes. 

Les recherches concernant les verres métalliques sont relativement récentes. Les 
premiers alliages de ce type ont vu le jour dans les années 1960 sous forme de 
ruban. Leur forme massive (plus petite dimension supérieure au centimètre) est 
apparue seulement après 1980. Leur utilisation peut être multiple allant de 
l’allègement de structure à la protection balistique. Le premier obstacle à la 
fabrication de ces verres métalliques est leur mise en forme. En effet, leur structure 
amorphe est obtenue grâce à une trempe rapide à partir de l’état fondu. Selon la 
nuance utilisée, la vitesse de refroidissement devra être plus ou moins élevée. 
Lors de cette étude, nous souhaitons tester ces verres à la fois en compression et en 
traction. Afin d’obtenir des échantillons sous différentes formes : cylindres (essais de 
compression) et tôles (essais de traction), il nous faut un type de verre métallique 
très stable. 
Les verres métalliques base Zr sont de très bons candidats. La phase d’élaboration a 
été réalisée à l’Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est et leur caractérisation 
chimique (diffraction des rayons X, MEB) et thermique (calorimétrie différentielle à 
balayage) a débuté. Nous étudierons dans un premier temps uniquement le mode de 
déformation homogène de ces verres en réalisant les essais mécaniques proche de 
la température de transition vitreuse (700 K). 



Pour optimiser à la fois leur élaboration et leur formabilité à chaud, l’obtention d’une 
loi de comportement thermomécanique et l’utilisation de la simulation numérique est 
un passage obligatoire. Cette étude servira de base pour la modélisation du 
comportement d’autres verres métalliques ou encore de polymères. 
 
Jun WANG (année 1): Constitutive Modeling of Shape Memory Alloys in Finite 
Deformation. Exposé de 10 minutes. 

Smart materials exhibit special properties that make them a suitable choice for many 
engineering applications. Among different types of smart materials, shape memory 
alloys (SMAs) have drawn a substantial amount of interest during last several 
decades due to their unique features known as shape memory effects and pseudo-
elasticity. 
Pseudo-elasticity is the ability of SMAs to accommodate large strain due to stress-
induced phase change at a constant, sufficiently high temperature and to recover its 
unreformed shape upon unloading. In comparison to other metallic materials, SMAs 
exhibit large recoverable strain (up to 8%), resulting from the transformation between 
austenitic and martensitic phases. (Moumni et al., 2008) developed a thermodynamic 
constitutive model (ZM model) under assumption of infinitesimal deformation to 
represent martensite orientation and reorientation, pseudo-elasticity and one-way 
shape memory effect of SMAs subject to thermomechanical loading. The subject of 
my research is to generalize the ZM model for SMAs in finite deformation. To this 
end, first, the original ZM model described with local strain is adapted to an 
equivalent form described with only macroscopic state variables. In equivalent 
adaptation of the ZM model, inelastic strain is multiplicatively decomposed into pure 
phase change part and pure martensite orientation part. Motivated by this 
decomposition, we can develop the kinematics of SMAs in finite strain. Second, 
following the classical finite strain approach adopted in plasticity, the deformation 
gradient is multiplicatively decomposed into an elastic part and an inelastic part. 
Constitutive equations and evolution laws of internal variables are derived from 
Helmholtz free energy and pseudo-potential of phase change and martensite 
orientation dissipations with respect to reference configuration. To demonstrate 
numerical capability, the model will be implemented into a finite element program and 
SMAs-based structural simulations will be developed. Eventually, the model will be 
calibrated with experimental results, thanks to a wide range of experimental data 
obtained in the UME unit during the last years. 
 
Xiaojun GU (année 1) : Structural optimisation with respect of fatigue of shape 
memory alloys. Exposé de 10 minutes. 

Shape Memory Alloys (SMAs) are multi-functional materials as they can be used 
asactuators, sensors and dampers (energy/shock absorbers). The large recoverable 
deformation behaviour can be explained by the ability of SMAs to undergo 
transformation between a higher symmetry austenite phase and a lower symmetry 
martensite phase. The martensite phase can be inelastically deformed by detwinning 
and reorientation of variants characterized by different crystallographic orientations. 
In recent years, the advantages of SMAs are revealed and many applications of 
SMAs are encouraged. However, most of the research work are focusing on the 
material behaviour and the associated developments of SMAs structures are 
immature. Particularly, the understanding of fatigue behaviour of SMAs is highly 
desired. The novelty of this subject lies in the linkage between the non-linear 
thermomechanical behaviour of SMAs and structural optimization techniques. The 



difficulty of this subject is the highly non-linear behaviour of the optimization problem. 
Indeed, optimizing structure, made of SMAs with respect of fatigue is desired in order 
to enhance the use of SMA in large spectrum of high-tech application varying from 
medical device, aeronautics to space etc. In this subject, we choose an example to 
developing new designs for biomedical stents with special focus on enhancing the 
fatigue life in the human body. The developing method could be used to optimize 
other structures and design issues in other fields. 
 
 
Ines Djouadi : Prise en compte de l’anisotropie sur le comportement instantané 
des géo-matériaux pour les calculs d’ouvrages (IMSIA : S. Granet, R. 
Fernandes, Georessources : R. Giot) : exposé de 10 minutes.  

Dans le cadre du projet CIGEO (Centre industriel de stockage géologique) implanté 
dans l’Est de la France, à la limite de la Meuse et la Haute-Marne, il est essentiel de 
maîtriser le comportement des roches et, dans ce cas, celui des argilites de Bure. Le 
travail qui s’inscrit dans cette thèse porte sur l’ajout du comportement anisotrope 
plastique dans la loi de comportement LKR, loi rhéologique, isotrope et décrivant le 
comportement des argilites pour l’étude des ouvrages de stockage souterrain, 
développée par EDF R&D. En effet, les argilites sont des roches présentant un 
comportement isotrope transverse dû à leur formation, la structure initiale de ces 
roches étant caractérisée par un plan de stratification. 

La prise en compte de l’anisotropie dans le comportement élastique est classique, il 
s’agit de considérer cinq paramètres indépendants soit, deux modules de Young, 
deux coefficients de Poisson et un module de cisaillement pour le cas isotrope 
transverse. Pour les comportements anélastiques, la prise en compte de l’anisotropie 
est moins évidente et est étudiée depuis plusieurs années. Différentes méthodes 
existent et une présentation de trois d'entre elles paraissant les plus adaptées au 
problème présent est faite.  
Etant donnée la complexité du modèle, un travail en amont est nécessaire afin de 
simplifier la loi LKR et pouvoir ensuite intégrer le comportement anisotrope. 
 
Rita Ridlbeck : Algorithmes adaptatifs pour la poro-mécanique (IMSIA : K. 
Kazymyrenko, S. Granet, Université de Montepellier : Daniele di Pietro, 
CERMICS : Alexandre Ern)  : exposé de 10 minutes.  

Pour l’instant une estimation d'erreur a posteriori (indépendante de la solution exacte 
et de constantes inconnues) a été développée pour l'élasticité et la poro-élasticité en 
2D. Cette estimation est une borne supérieure calculable pour l'erreur et permet de 
distinguer les différentes sources d'erreur (venant par exemple de la discrétisation en 
espace, en temps, du solveur itératif etc.). L'estimation ne dépend que des données 
du modèle utilisé, de la solution numérique et de flux reconstruits sur des patchs 
avec des formulations mixtes (Raviart-Thomas pour la partie hydro, Arnold-Winther 
pour la partie mécanique). Les deux programmes pour reconstruire ces deux flux 
sont actuellement en cours d’écriture. 
 
Bertrand Paul : Modélisation de la propagation de fractures dans un massif 
poreux, (IMSIA : P. Massin, S. Granet, IFPEN : D. Colombo, Georessources : F. 
Golfier, R. Giot) : exposé de 20 minutes. 

La stabilité des fractures présentes dans les massifs rocheux poreux est liée au 
couplage hydromécanique qui existe entre le fluide interstitiel et la matrice solide. Les 



propriétés hydrauliques du massif sont également fortement influencées par la 
présence de réseaux de fractures. On propose une approche numérique du 
problème alliant la méthode des éléments finis étendue (XFEM) et un couplage 
hydromécanique pour gérer l'écoulement du fluide dans les fractures et au sein de la 
matrice solide. Après avoir présenté les caractéristiques du modèle, nous 
présenterons les résultats obtenus pour la simulation de réseaux de fractures 
hydrauliques. 
 
 
Celia Giraudeau : Calcul de paliers hydrodynamiques à fortes discontinuités 
géométriques (IMSIA : J. Beaurain, Institut Pprime de Poitiers : Michel Fillon): 
exposé de 20 minutes.  

Lors de diverses opérations de maintenance du parc EDF, de nouvelles 
problématiques ont été mises en lumière. L'une d'entre elles est la dégradation des 
rotors et des organes de supportage du groupe turbo-alternateur. Ceci se traduit par 
la présence de rayures au niveau des paliers hydrodynamiques synonymes de fortes 
discontinuités dans le film d'huile. L'exploitant doit être en mesure de fournir un 
diagnostic rapide sur l'influence de celles-ci. Pour donner une réponse fiable et 
rapide, EDF dispose d'un logiciel qui présente, dans certaines configurations 
comportant des discontinuités importantes, quelques faiblesses comme la non 
conservation du débit lorsqu'il y a rupture puis reformation du film lubrifiant ou encore 
des problèmes de robustesse et de rapidité des calculs. C'est dans ce contexte que 
s'inscrivent ces travaux de thèse. Les différents objectifs sont une meilleure prise en 
compte de la physique pour les différents phénomènes étudiés, amél iorer les 
performances et la robustesse des calculs au moyen de méthodes de résolution 
numériques adaptées à cette problématique particulière. 
 
 
Lin Zheng  (année 2) : Frequency-dependent temperature and strain evolutions 
of NiTi wire during cyclic stress-controlled martensitic transformation. Exposé 
de 20 minutes. 

Both the temperature and strain evolutions were examined during the cyclic stress-
controlled phase transformation on a trained superelastic NiTi wire at a wide 
frequency range (𝑓 = 0.0002 − 1𝐻𝑧). A strong frequency-dependent coupling 

between the temperature variation and the stress-strain evolution was observed: at 
low and intermediate frequencies, the wire’s mean temperature shifts downwards 
with the cycle number 𝑛 and the maximum strain increases; at high frequencies, the 
maximum strain decreases during cycling, while the mean temperature shifts 
upwards. For the steady-state cycles, the maximum strain decreases monotonically 
with increasing 𝑓, indicating that the martensitic transformation is not complete at 
intermediate and high frequencies; accordingly the stress-strain hysteresis-loop area 
(damping capacity) varies non-monotonically with 𝑓. 
 
 
 
Julie Adjiman: (IMSIA: O. Doaré, P. Moussou) : exposé de 20 minutes.  

Dans le cadre des actions de R&D en soutien à la modélisation des déformations de 
composants sous l'effet de diverses sollicitations, la prise en compte de l'écoulement 
fluide couplé à la structure nécessite des développements méthodologiques. Une 
étude d'une géométrie analytique documentée dans la littérature et facilement 



reproductible expérimentalement constitue un jalon dans la construction d'un modèle 
plus complexe. L'objectif consiste à déterminer les types de déformations d'une 
plaque rectangulaire flexible sous écoulement parallèle, ainsi que la vitesse critique 
de départ en instabilité fluide, appelée flambement par analogie avec les plaques en 
compression. 
 
 
Vilas Shinde : Model reduction of fluid-structure interaction problems using 
proper orthogonal decomposition (IMSIA: E. Longatte, IMFT: M. Brazzi) : 
exposé de 20 minutes. 

 
An alternate (to traditional Galerkin POD-ROM) method of reduced-order modeling 
(ROM) for fluid flows is developed. It is extended for fluid-structure interaction 
problems by performing snapshot proper orthogonal decomposition (POD) analysis 
for the computational mesh deformation. In order to build a POD-ROM, reference 
case high fidelity simulations need to be performed. Two test cases are considered in 
static and dynamic configurations of flow past a cylinder at low Reynolds number. In 
static case, Reynolds number is an operating parameter while as in dynamic case 
mass ratio is taken as the controlling parameter. Then, a detailed error stability 
analysis is performed. 
 
Hippolyte Lochon : Comparaison de modèles bifluides pour des transitoires 
diphasiques eau-vapeur (IMSIA: F. Daude, P. Galon, EDF: J.M. Hérard) : exposé 
de 20 minutes. 

Dans ce travail, nous comparons les résultats numériques de différents modèles bi -

fluides avec des données expérimentales pour des applications eau-vapeur telles 

que les coups de bélier. 

Deux approches différentes peuvent être utilisées pour la modélisation des 

écoulements diphasiques : l’approche homogène et l’approche bifluide. Les modèles 

homogènes traitent le mélange comme une seule phase avec ses caractéristiques 

thermodynamiques propres déterminées sur la base d’équilibres entre phases. Les 

modèles bi-fluides traitent les deux phases séparément et ne reposent donc sur 

aucune hypothèse d’équilibre entre phases. Parmi ces derniers,  différentes lois de 

fermeture sont proposées dans la littérature. Nous faisons ici le choix de sélectionner 

les modèles disposant d’une inégalité d’entropie et de relations de sauts uniques. 

Ainsi nous nous proposons donc de comparer les modèles proposés par Baer et 

Nunziato [1] ainsi que celui proposé par Coquel et al [2]. Une méthode à pas 

fractionnaire traitant les termes convectifs puis les termes sources est utilisée afin de 

simuler ces différents modèles. Il convient ici d’insister sur les différences flagrantes 

entre ces modèles du point de vue purement convectif alors que les termes sources 

tendent à réduire les écarts entre eux. Pour finir, ces trois modèles sont comparées 

sur deux cas expérimentaux : l’expérience de Simpson, qui est un cas-test classique 

de coup de bélier, et l’expérience de Canon, qui consiste en une brusque 

dépressurisation d’eau liquide dans une conduite sous pression. 

 



[1] M. Baer and J. Nunziato. A two-phase mixture theory for the deflagration-to-

detonation transition (DDT) in reactive granular materials. International Journal of 

Multiphase Flow, 12(6):861–889, Nov. 1986. 

[2] F. Coquel, T. Gallouët, J.-M. Hérard, and N. Seguin. Closure laws for a two-fluid 

two-pressure model. Comptes Rendus Mathematique, 334(10):927–932, Apr. 2002. 

 
 
 


