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Par les
responsables du RDM.

éditorial
Le Réseau Des Mécaniciens (RDM) organise des rencontres et des séminaires depuis 2000.
Ces rencontres nationales, faisant parties des plans de formation du CNRS, ont toujours connu un grand
succès. Elles ont permis à plus de 700 participants de se rencontrer, d’échanger, de partager leurs
connaissances et de collaborer pour le plus grand bien de leurs activités professionnelles. En 2013, la
rencontre nationale autour de la thématique «Mécanique en milieu extrême» est pilotée par le Réseau
Des Mécaniciens, sous couvert de la Mission Ressources et Compétences Technologiques (UPS 2274),
Unité Propre de Services au sein de la Mission pour l’interdisciplinarité (MI) du CNRS.
Depuis son origine en 1999, le Réseau Des Mécaniciens est représenté par des techniciens, des ingénieurs, quelques chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et post-doctorants du CNRS, des

Bernard CANTON

Universités Françaises et d’autres organismes de recherche. Le réseau comprend un comité de pilotage
national (CPN) et mille membres fédérés en sept réseaux régionaux.
Forts de plus de dix années d’expérience dans le domaine du travail collaboratif en réseau, le CPN a
délégué au réseau régional Normandie du RDM l’organisation en 2013 de la 13ème rencontre nationale.
Claude Meurie (Ganil) a accepté d’assumer la coordination de l’organisation de la rencontre.
La Délégation Régionale Normandie du CNRS (DR19) a été chargé par le CNRS de l’organisation de
cette formation avec le réseau régional du RDM.
Le réseau régional Normandie du RDM regroupe environ 36 agents, trente deux en Basse Normandie

Lionel CAPOANI

et quatre en Haute Normandie.
En 2013, la Basse Normandie a l’honneur d’accueillir cet évènement. Cette rencontre a lieu à Cabourg
du 14 au 17 octobre 2013, avec l’implication du comité de pilotage du réseau, l’équipe locale Normandie
du Réseau des Mécaniciens (agents du CNRS et des Universités) et le pôle formation de la Délégation
Régionale Normandie du CNRS.
Cette rencontre a été ouverte à l’ensemble des laboratoires du CNRS et des laboratoires associés. Elle
permet la présence de 100 participants (inscrits, organisateurs, intervenants et industriels) venus de la
France entière.
Cette année encore, sous l’impulsion de la MRCT et du comité de pilotage national, cette action permet
de renforcer les liens entre les agents des laboratoires et leurs tutelles.

Philippe JEANTET

Certains agents œuvrent pour la vie du réseau au niveau régional et national. Ainsi, par l’intermédiaire
des personnels mobilisés pour l’organisation, on peut citer leurs laboratoires d’appartenance, notamment
(par ordre alphabétique) le Centre de recherche Astrophysique de Lyon (Saint Genis Laval), le COmplexe
de Recherche Interprofessionnel en Aérothermochimie (Saint Etienne du Rouvray), le Grand accéléraDes informations
complémentaires
sont disponibles sur :
http://rdm.cnrs.fr
http://www.cnrs.fr/mi

teur national d’ions lourds (Caen), le Laboratoire Ondes et Milieux complexes (Le Havre), le Laboratoire
de Physique Corpusculaire de Caen (Caen), le Laboratoire de Physique Nucléaire et de Hautes Energies
(Paris), le Service d’Etudes et de Réalisation d’Appareils Scientifiques de l’Institut Néel (Grenoble), ainsi
que tous les laboratoires d’appartenance des membres des comités de pilotage des réseaux régionaux
et nationaux impliqués.
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Comme lors des rencontres précédentes, cette rencontre nationale 2013 a répertorié plusieurs objectifs.
Parmi eux, on peut noter :
• Anticiper les évolutions des métiers de la mécanique
• Assurer une veille technologique
• Transférer des savoir-faire et permettre le partage d’expériences professionnelles
• Mutualiser et déployer des outils communs
• Favoriser les liens avec les industriels
En termes de connaissances scientifiques et techniques, cette rencontre avait pour but de stabiliser et
d’approfondir les connaissances des domaines suivants :
• Sensibilisation à l’éco-conception et à la production
• Réalisation de mécanisme en milieu marin
• Techniques de positionnement de grands instruments
• Techniques d’assemblages non vissés
• Conception et contraintes liées au vide
Cette action est soutenue principalement par le CNRS, qui accorde la majorité du budget de cette formation, et
qui soutient fortement cette démarche au niveau de la délégation régionale, notamment par le soutien
logistique et financier de son pôle formation. Compte tenu de l’importance de l’action et de sa localisation
géographique, il a été nécessaire de consolider le budget avec des financements externes.
Nous avons eu des soutiens financiers de l’institut et des laboratoires suivants:
• Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du CNRS,
• Laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen (LPC Caen),
• Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL)
Nous avons obtenu un soutien financier de la part des entreprises suivantes :
• 3IDM,
• IGUS,
• LAM PLAN,
• MECA 3D,
• OTRABAN,
• CAP INSTRUMENTATION,
• COORSTEK,
• JT MEQUAL,
• AGS
Ces partenaires sont présents au travers d’un salon avec exposition de matériel et échanges directs
pendant la journée du 15 octobre.

Les principaux
acteurs,par ordre
alphabétique :
Antoine Bonnesoeur,
LOMC (Le Havre)
Bernard Canton,
LPNHE (Paris)
Lionel Capoani,
CRAL (Saint Genis Laval)
Philippe Desrues,
LPC Caen (Caen)
Véronique Devaux,
LPC Caen (Caen)
Philippe Jeantet,
Institut Néel (Grenoble)
Camille Kouadio,
membre du pôle
formation DR19 (Caen)
Claude Meurie
Coordinateur des
rencontres
GANIL (Caen)
Matthieu Michel,
GANIL (Caen)
Aurélie Plisson et son
équipe,
pôle formation DR19
(Caen)
Benjamin Quevreux,
CORIA (Saint Etienne
du Rouvray)
Et le comité de
pilotage national et
d’organisation de la
rencontre nationale.

Nous avons également profité d’un soutien matériel de la part des organismes suivants :
• Le laboratoire de Physique Corpusculaire de Caen (LPC Caen),
• Le Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL)
• La délégation régionale Normandie (DR19) du CNRS,
• La banque CREDIT MUTUEL Régional,
• TAMPLEU SPRIET groupe DEXIS
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De la Bataille de Normandie de BAYEUX
Visite par le directeur du musée M. CHAPRON Philippe
Pour tout comprendre du déroulement et des enjeux
de la bataille de Normandie du 7 juin au 29 août 1944.
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2013

lundi
14 octobre

programme

À partir de 12h30

Déjeuner

13h30 à15h30

Accueil des participants à la rencontre

15h30-15h45

Introduction

15h45 à 16h00

Ouverture de la 13ème rencontre nationale du RDM

16h00 à 16h30

Présentation du Réseaux des Mécaniciens

16h30 à 16h45

Hot Spot : N° 1 - Retour ANF 2013 RDE-RDM

16h45 à 17h15

Pause - Poster

17h15 à 17h45

Mécanique et mathématique dans l’œuvre
de Joseph-Louis Lagrange

17h45 à 18h15

Éco-conception : un point de vue industriel…

18h15 à 18h30

Déroulement de la rencontre

18h30 à 19h00

Accès aux chambres

19h00 à 19h45

Accueil Sweet Home

19h45 à 21h30

Dîner « Bienvenue en Normandie »

Philippe JEANTET
Jean-Marc DANIEL
Lionel CAPOANI
Philippe JEANTET

Guillaume JOUVE

Maud LEMAGNEN
Comité Organisation

Direction Sweet Home
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2013

programme

mardi
15 octobre

7h30 à 8h30

Petit déjeuner

8h30 à 9h30

Alignement de l’accélérateur SPIRAL2 au GANIL

9h00 à 9h30

Projet d’accélérateur de particules linéaires « SPIRAL2 »

9h30 à 9h40

Hot Spot : N° 2

9h40 à 10h00

Présentation des exposants

10h00 à 11h00

Posters - Pause - Salon Industriel

11h00 à 11h30

Contraintes en fonds sous-marin

11h30 à 12h00

Énergie Marine Renouvelable

12h00 à 13h00

Déjeuner

13h00 à 14h00

Posters - Pause - Salon Industriel

14h00 à 14h30

Fondation des éoliennes géantes

14h30 à 15h00

Polymères renforcés par des fibres végétales
et éco-conception

15h00 à 15h10

Hot Spot : N° 3

15h10 à 15h40

Essai structures en mer

15h40 à 16h10

Matériaux en mer, essais et qualification

16h10 à 17h10

Posters - Pause - Salon Industriel

17h10 à 17h20

Clôture du salon industriel

Comité d’organisation

17h20 à 17h30

Présentation des ateliers

Responsables du RDM

17h30 à 19h30

Atelier N°1
Atelier N°2
Atelier N°3

19h30 à 22h00

Dîner « Dégustation » avec animations normandes par Eugène

22h00

Quartiers libres

Rémy BEUNARD
Éric PETIT

Tous les exposants

Jean-Paul PERSON
Xavier BIAIS

Anne PANTET
Christophe BALEY

Jean-Marc ROUSSET
Peter DAVIES
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2013

mercredi
16 octobre

programme

7h30 à 8h30

Petit déjeuner

8h30 à 9h00

Industrie nucléaire et mécanique

9h00 à 9h30

Fukushima

9h300 à 9h40

Hot Sopt N°4

9h40 à 10h10

Projet ARCADE

10h10 à 10h40

Posters - Pause

10h40 à 11h10

Étude des actions de la houle sur les ouvrages en mer

11h10 à 11h40

Dimensionnement structures marines en béton

11h40 à 11h45

Présentation des visites

14h45 à 13h00

Déjeuner « Dégustation »

13h00 à 13h30

Rassemblement/Départ visites

13h30 à 14h15

Trajet cars pour Bayeux

14h15 à 16h00

Visite musée Mémorial de Bayeux

16h00 à 17h15

Trajet cars pour Cherbourg

17h15 à 19h15

Visite Cité de la Mer

19h15 à 22h15

Dîner «Menu Gourmets Groupe Quai des Mers 2013»

22h15 à 00h15

Trajet cars pour Cabourg

Gilles BAN
Olivier LOPEZ

Jean COLIN

Michel BELORGEY
Stéphane BESNARD

Comité d’organisation

Comité d’organisation
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7h30 à 8h45

Petit déjeuner

8h45 à 9h15

Retours des ateliers

9h15 à 9h45

Matériaux composites

9h45 à 10h15

Cotation et Sous-Traitance

10h45 à 11h15

Posters - Pause

11h15 à 11h45

Matériaux et irradiation

11h45 à 12h05

Bilan à chaud

12h05 à 12h15

Prix du meilleur Poster

12h15 à 12h45

Clôture 13ème Rencontre

12h45 à 13h30

Buffet froid

13h30 à 14h00

Départs

2013

programme

jeudi
17 octobre

Rapporteurs des ateliers
Joël BRÉARD
Samuel DUPRÉ

Florian DUVAL
FP DR 19
Responsables du RDM
Comité d’organisation et responsables du RDM
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2013

lundi
14 octobre

Intervenants

Mécanique et mathématique dans l’œuvre
de Joseph-Louis Lagrange.
Le bicentenaire du décès de Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) a été l’occasion
de revenir sur l’œuvre de ce savant à la carrière résolument européenne.
Par Guillaume JOUVE
IUFM
VILLENEUVE D’ASCQ

Cofondateur en 1757 de la société scientifique privée de Turin, Lagrange est
rapidement reconnu par les autres scientifiques européens comme un des plus
grands savants de son temps.
En 1766, il est appelé à Berlin par Frédéric II pour devenir directeur de la classe
de mathématiques de l’Académie en
remplacement d’Euler.
À son arrivée à Paris en 1787, il rejoint
l’Académie des sciences et publie peu
après sa Mécanique analytique (1788).
Après une biographie succincte du savant,
notre exposé évoquera plus longuement
la mécanique des milieux continus et la
mécanique céleste qui occupent une
place importante au sein son œuvre.
Nous aborderons également des
aspects plus mathématiques de ces travaux comme le calcul des variations et sa
tentative de donner de nouveaux fondements au calcul infinitésimal, en essayant
de les situer par rapport à ceux de ses
contemporains : D’Alembert, Euler, Laplace,
Fourier...

Figure 1 : Tome premier de
Mécanique analytique.
Source http://gallica.bnf.fr/ark:/
12148/bpt6k862625/f3.highres.

Figure 2 : Portrait de JosephLouis LAGRANGE.
Source http://janinetissot.fdaf.
org/images/JosephLouis_Lagrange.jpg

Nous nous interrogerons enfin sur le
style lagrangien : se rapproche-t-il plutôt de celui des savants du XVIIIe ou
du XIXe siècle ?
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2013

lundi
14 octobre
Éco-conception :
un point de vue industriel…

L’éco-conception est une démarche particulière de maîtrise des impacts environnementaux et se développe depuis une trentaine d’années.
Par Maud LEMAGNEN
SAGEM
DÉFENCE SÉCURITÉ
ERAGNY-sur-OISE

Elle se caractérise par une approche produit
et cycle de vie, l’objectif étant de diminuer
préventivement les impacts négatifs générés sur l’environnement, soit en intégrant
la grandeur « environnement » (au sens
« écologique » du terme) dès la conception du produit.
Objet de nombreuses recherches scientifiques, les modalités de mise en œuvre
de l’éco-conception dans différents secteurs industriels sont aujourd’hui de plus
en plus encadrées par la réglementation :
les principaux textes européens seront
résumés.
Les objectifs de l’éco-conception sont
multiples, aussi existe-t-il une volumineuse boîte à outils (depuis les normes
jusqu’aux logiciels de modélisation d’analyse de cycle de vie) permettant la mise
en œuvre de la démarche à des niveaux
plus ou moins avancés du processus de
conception… et répondant également
aux objectifs stratégiques de l’industrie.

Figure 1 : Étapes génériques du cycle de vie d’un produit, impacts sur
l’environnement et maîtrise par la conception.
(traduit de Wright, Rahimifard, 2009

Quelques exemples de produits écoconçus seront présentés, illustrant le
panorama actuel des démarches industrielles, et révélant parfois de véritables
objets d’innovations techniques.
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2013

mardi
15 octobre

Intervenants

Alignement de l’accélérateur SPIRAL2
au GANIL

Par Rémy BEUNARD
GANIL
CAEN

Dès sa construction, le laboratoire a nécessité l’intervention de géomètres pour
assurer le positionnement et l’alignement des accélérateurs. Les performances
d’un accélérateur dépendent de la qualité de sa trajectoire, c’est-à-dire de
l’alignement des éléments fonctionnels.
Je vais présenter, tout au long de cet exposé, que tout problème de mesure se pose en
termes de géométrie.
Ce travail ne peut être mené à bien sans une
collaboration étroite avec les mécaniciens. Il
est primordial de trouver un langage commun et d’associer le géomètre à la réflexion
ou à l’étude bien en amont de la mesure.

Figure 1 :
Laser Tracker LEICA AT401

Dans un premier temps, je montrerai la boîte
à outils (Figure 1) du « géomètre métrologue » au GANIL. Puis, je parlerai des études
en amont de l’installation du procédé : cela
passe par la collecte des exigences d’alignement, de l’analyse des besoins, de la
gestion des ressources, de la définition des
techniques appropriées et l’apport d’une
expertise auprès des concepteurs de façon
à intégrer les moyens d’alignement dans le
design des objets.
Par la suite, l’accent est mis sur le choix
du référentiel géodésique et/ou topométrique. L’utilisation de référentiels absolus
est la base de toute implantation spatiale
de petite ou grande dimension. Sur le projet
SPIRAL2, notre objectif est de placer géographiquement le procédé de l’accélérateur
au bon emplacement sur le site du GANIL
et ainsi garantir le futur raccordement aux
installations existantes.
Pour finir, je parlerai des phases clefs de
l’installation du procédé, depuis les pré-alignements (montage et assemblage en laboratoire) jusqu’au positionnement 3D définitif
des composants dans les bâtiments.

Figure 2 : Fiducialisation d’une boîte diagnostics (Éléments mécaniques
permettant le positionnement de l’objet).
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mardi
15 octobre

Projet d’accélérateur de particules linéaires
« SPIRAL2 ».
Le projet SPIRAL2 est une installation pour la production de noyaux exotiques
riches en protons ou en neutrons, dans une large gamme de masses.
Il se décompose en deux phases :
• SPIRAL2 Phase1, qui est la mise en
œuvre d’un accélérateur supraconducteur
de forte intensité et des salles d’expériences associées (S3 et NFS) ;
• SPIRAL2 Phase2, qui est la construction
d’une installation produisant des faisceaux d’ions exotiques intenses et pouvant
être post-accélérés par le GANIL existant.

Par Éric PETIT
GANIL
CAEN

La présentation décrira :
• les 2 phases du projet SPIRAL2 ;
• l’organisation mise en place pour la
construction de cette installation ;
• l’état d’avancement de chacune de ces
2 phases du projet.
Figure 1 : http://www.ganil-spiral2.eu/images-presentation/spiral2/spiral2-ganil.
1
SPIRAL (Système de Production d’Ions Radioactifs Accélérés en Ligne)
est une expérience de physique des particules.
2
Grand Accélérateur National d’Ions Lourds.

Contraintes en fonds sous-marin

Par Jean-Paul PERSON
DCNS
CHERBOURGOCTEVILLE
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Intervenants

Énergies marines renouvelables.
L’examen du secteur des énergies marines renouvelables a démontré qu’il y
avait, d’un point de vue technologique et industriel, de grandes synergies entre
ce domaine et le naval de défense, cœur de métier historique de DCNS.
Par Xavier BIAIS
DCNS
CHERBOURGOCTEVILLE

Les savoir-faire du Groupe, ses moyens
industriels et son expertise permettent à
DCNS de jouer un rôle moteur sur l’ensemble du cycle de réalisation de ces
nouveaux systèmes, depuis la conception
jusqu’à la maintenance, sans oublier la
construction.
Ce développement s’inscrit dans le cadre
de la stratégie de croissance du Groupe.
DCNS a l’ambition de réaliser un tiers de
son chiffre d’affaires à terme de la décennie
dans le secteur des énergies.
Aujourd’hui, avec la prise de contrôle de
la start-up irlandaise OpenHydro spécialisée dans les hydroliennes, le Groupe
passe d’une phase de développement
à une phase industrielle de son activité
énergies marines renouvelables.

Figure 1 : DCNS, un expert mondial du naval de défense, un innovateur
dans l’énergie. Source http://fr.dcnsgroup.com/wp-content/
uploads/2010/10/4systems-07-2012-300x200.jpg

À cet égard, un premier enjeu majeur
concerne l’industrialisation de la solution
innovante conçue par OpenHydro.
Dans cette optique, une Business Unit
Énergies Marines Renouvelables (EMR)
est constituée afin de regrouper l’activité d’OpenHydro et les activités EMR
de DCNS en incubation (éoliennes flottantes, énergie thermique des mers et
énergie des vagues).

Figure 2 : Installation d’une structure test OpenHydro.
Source http://www.openhydro.com/images/platform.jpg
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mardi
15 octobre
Fondation des éoliennes géantes.

Par Anne PANTET

Polymères renforcés par des fibres
végétales et éco-conception.
L’éco-conception est aujourd’hui une démarche nécessaire (ressources limitées
alors que la demande augmente, pollution, aspects économiques…).
Par Christophe BALEY
LIMATB
LORIENT

Des démarches ont alors été construites
pour évaluer les impacts environnementaux
engendrés par le développement, l’usage
et la destruction de produits ou de service.
Nombre de ces méthodologies sont
aujourd’hui normalisées. Parmi les réflexions que ces approches suscitent,
les matériaux bio-sourcés et le recyclage
sont plus que jamais des sujets d’actualité.
L’exposé présentera les intérêts justifiant
l’usage des fibres végétales comme renforts de polymères, en particulier l’emploi
des fibres de lin. Par la suite, des exemples
de gains environnementaux obtenus avec
des biocomposites seront présentés.

Figure 1 : ACV1 comparatives de fibres de li et de verre [Le Duigou et al.].
1
Analyse du cycle de vie.

17

mp-28p_CNRS-caen.indd 17

04/10/13 12:31

2013
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15 octobre

Intervenants

Essais des structures en mer.
Les essais en mer représentent indiscutablement une étape essentielle dans le
développement des projets maritimes, qu’ils soient liés aux énergies marines
renouvelables ou à l’architecture navale.
Par Jean-Marc
ROUSSET
LHEEA
NANTES

L’océan constitue un milieu exigeant pour
les structures flottantes et en regard des
investissements en jeu, il est nécessaire
de vérifier au plus tôt qu’elles sont dimensionnées correctement vis à vis des
chargements subis et que leurs niveaux
de performances sont atteints.
Au travers de la mise en place par l’École
Centrale Nantes du site d’essais en mer
SEM-REV, nous présenterons les divers
aspects techniques et réglementaires
qu’il est nécessaire d’aborder avant de
tester un dispositif en milieu naturel.

Copyright © SEM-REV. Tous droits réservés.

Copyright © SEM-REV. Tous droits réservés.

Figure 2 : Bouée houlographe directionnelle.*

Figure 1 : Intervention sur une bouée météo.*

* Pour plus d’information, consulter le site
web dédié : http://semrev.fr

Figure 3 : Profileur de courant acoustique.*
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Matériaux en mer, essais et qualification.

Par Peter Davies
IFREMER
PLOUZANÉ

L’IFREMER étudie les matériaux en mer
depuis plus de 20 ans, d’abord pour ses
propres besoins en océanographie,
ensuite en collaboration avec de nombreux partenaires dans tous les domaines
maritimes : la plaisance, l’industrie pétrolière, l’énergie renouvelable marine…
Cet exposé présentera des exemples de
structures destinées à survivre en milieu
hostile :
• Matériaux pour exploration des grands
fonds ;
• Bateaux de course océanique ;
• Cordages pour grande profondeur ;
• Pales d’hydroliennes pour la génération
d’énergie en zones de fort courant.

Figure 1 : Nautile,
sous-marin de l’Ifremer,
en plongé.

Figure 2 : Groupama 3,
un maxi-trimaran de
31,50 m.

À partir de ces exemples, les moyens
d’essai spécifiques développés pour simuler
l’environnement marin seront détaillés.
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Industrie nucléaire et mécanique
La France produit près de 75% de son électricité (soit environ 40% de toute
l’énergie consommée) à partir de l’énergie nucléaire.

Par Gilles BAN
LCP
CAEN

La conception et l’exploitation des cinquante-huit réacteurs nucléaires (Fig.1)
ainsi que la production du combustible
nucléaire reposent sur une expertise
accumulée depuis une soixantaine d’années. Notre force de dissuasion, à l’origine
du nucléaire civil, a suivi le même développement.
La mécanique tient une place de choix
dans l’industrie nucléaire, les enceintes
sous pression, les machines tournantes,
la thermique, l’hydraulique, la tuyauterie,
les matériaux… font appel à différents
aspects de la mécanique : analyse fonctionnelle, étude, conception, fabrication,
intégration…
Les besoins en mécaniciens sont également importants comme en témoignent
les nombreuses offres d’emplois du secteur nucléaire. LA priorité de l’industrie
nucléaire est la sûreté des installations,
cela entraîne des marges de fonctionnement plus grandes et des conditions sans
doute moins extrêmes que dans d’autres
secteurs.

Figure 1 : Implantation, type et année de mise en service des réacteurs
électronucléaires en exploitation.

La différence majeure avec les autres
industries réside dans la durée d’exploitation (Fig.2) et l’environnement extrêmement radioactif, en particulier pour
les composants constituants le cœur nucléaire.
Après une présentation générale de l’industrie nucléaire française et des réacteurs nucléaires à eau pressurisée seront
présentés des exemples où la mécanique
doit s’adapter à certaines conditions
extrêmes : cuves de réacteurs, pompes
primaires, combustibles, réacteur
nucléaire mobile.

Figure 2 : Pastille de Plutonium 238 pour générateurs thermoélectriques
(missions spatiales longues durées).
L’échauffement provient de la radioactivité.
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Fukushima : un retour à la normale ?

La catastrophe de Fukushima au Japon, survenue à la suite d’un tremblement
de terre et d’un tsunami le 11 mars 2011, a été l’accident nucléaire le plus important
depuis l’accident de Tchernobyl en 1986.
Par Olivier LOPEZ
LCP
CAEN

À la suite de l’explosion de deux des
quatre réacteurs de la centrale, ainsi que
du dénoiement d’une partie des combustibles entreposés sur le site, un échappement massif de radio-éléments a été
observé dans les semaines qui ont suivi.
Une zone d’exclusion de 10 km au départ,
étendue par la suite à 20 km a été mise en
place par les autorités japonaises. Dans
cette zone, aucun habitant ni personne ne
peut dorénavant pénétrer sans des autorisations spéciales. Le degré de contamination des territoires, notamment en ce
qui concerne le Césium 134 et 137, est
important et a justifié l’évacuation des
populations dans cette zone à partir de
mai 2011 (voir carte).
Dans cet exposé, nous reviendrons sur
l’origine et le déroulement de la catastrophe, notamment en ce qui le relâchement des radio-éléments dans l’environnement. Nous présenterons les résultats
des mesures faites dans l’environnement,
et reviendrons sur le passage de la contamination en France durant le mois d’Avril
2011. Nous ferons également un point
sur la situation à l’heure actuelle.
Nous aborderons enfin le calendrier
des actions prévues dans le futur afin
de rendre la possibilité aux populations
concernées de pouvoir revenir dans leur
lieu d’habitation.
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Hadronthérapie et projet ARCHADE
L’hadronthérapie est une technique de traitement des tissus cancéreux en plein
essor. Elle est basée sur l’utilisation de faisceaux de particules.

Par Jean COLIN
LCP
CAEN

Les plus utilisées sont les protons et les
ions carbone. Ces faisceaux sont très précis au niveau balistique et ils délivrent des
débits de dose de plus en plus élevés.
Dans cet exposé, les spécificités des
différentes techniques de traitement
utilisées en radiothérapie (faisceaux de
rayons X, faisceaux de protons, et faisceaux d’ions carbone), les programmes
de R&D nécessaires à la mise en place
de ces traitements et le projet ARCHADE
seront présentés.
Figure 1 : Schéma hadrontherapie.
Source, http://archade.fr/comment-soigner-lhadrontherapie/

Figure 2 : Coupe verticale du cyclotron
(cylindre d’acier de Ø 6,6 m × H 3,40 m).
Refroidissement par circulation d’hélium liquide.
http://archade.fr/infos/projet-scientifique-archade/
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Étude des actions de la houle sur les
ouvrages en mer.

Par Michel BÉLORGEY
ASSOCIATION
POSEIDOM
BIHOREL

La vélocimétrie laser (mesure de vitesses
dans la houle) a permis l’analyse des phénomènes liés à l’action de la houle sur
les ouvrages. Une approche expérimentale appropriée donne alors accès à des
réflexions plus constructives (au sens
construction mécanique et génie civil).
Nous aborderons ici deux études :
1) La digue du port de Monaco, montée
sur pieux. L’analyse des tourbillons
générés au voisinage de cette structure
a permis de proposer une solution pour
que l’influence de la houle se limite au
voisinage immédiat de celle-ci, sans trop
perturber les bassins du port.
Les études ont été menées en collaboration avec Bouygues Off-Shore et ont
donné lieu à un brevet (Figure 1, brevet
Bybop).
2) La digue à paroi perforée (caisson Jarlan) de Dieppe. La comparaison entre
les résultats obtenus in situ (Figure 2) et
ceux obtenus en canal à houle a permis
de proposer une nouvelle formulation des
efforts exercés par la houle.

Figure 1 : Section du profil Bybop et
tourbillons générés par la houle.

Figure 2 : Instrumentation digue par
la pose de capteurs de pression.

Figure 3 : Instrumentation des
éoliennes offshore. Une nécessité.

Cette étude a é t é m e n é e e n c o l l a b o r a t i o n ave c l a s o ciété SPIE et intégrée dans le Programme de Recherche
Européen « PROVERBS. » Elle a permis
de prendre conscience de l’importance
de l’instrumentation des ouvrages en mer
(projet d’instrumentation des éoliennes
offshore, Figure 3).
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La Cité de la Mer est un parc scientifique et ludique, consacrée à l’exploration sous-marine et à la découverte
des grandes profondeurs, complété
en 2012 par un nouvel espace Titanic.
Visite Privative de la cité de la mer :
• Visite du redoutable des aquariums
et de l’espace Titanic
Soirée festif :
• Menu Gourmets Groupe Quai des
Mers 2013

ÔÔ

C H E R B O U R G

ÕÕ

Un aquarium en Normandie.
Bienvenue à La Cité de la Mer, un musée de la mer
& un aquarium en Normandie dédiés à la découverte
des océans sous un angle inédit! Notre aquarium, situé
dans la Manche, est le plus profond d’Europe.

24

mp-28p_CNRS-caen.indd 24

04/10/13 12:31

2013

Intervenant

jeudi
17 octobre

Dimensionnement structures marine
en béton.

Par Stéphane
BESNARD
EDF
PARIS

Les matériaux disponibles pour la construction d’ouvrages et, par suite, les
méthodes de construction associées ont subis de grands bouleversements
lors du siècle derniers.
De par sa facilité de mise en œuvre dans
des conditions variées, le béton armé et
le béton précontraint ont fait partie intégrante de cette mouvance.
Dans un cadre normatif souvent flou,
les ouvrages en milieu maritime sont
confrontés à des milieux extrêmes aux
hypothèses souvent fluctuantes (montée
du niveau des mers, heurts de navires,
etc.).

Figure 1 : Fondations
gravitaires pour les éoliennes
offshores.

Bien que le processus de dimensionnement soit relativement clair, il convient
dans un premier temps de valider des
hypothèses et des critères. Ces critères
peuvent être techniques ou relatifs à des
problématiques de durabilité.
Les ouvrages en béton en site maritimes
existant sont majoritairement des ponts
ou des structures gravitaires.
La présentation se portera sur les principes menant au dimensionnement des
structures gravitaires en béton en partant
du choix des hypothèses initiales jusqu’à
la construction et de ces ouvrages.

Figure 2 : Relation
contrainte-déformation du
béton armé.

Néanmoins, les processus de dimensionnement couramment utilisés ont toujours
certaines lacunes.
La présentation mettra donc en avant les
différents axes d’amélioration à considérer dans des phases de recherche.
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Composites à Matrice Organique :
maîtrise de la santé matière

Par Joël BRÉARD
LABORATOIRE
ONDES ET MILIEUX
COMPLEXES
LE HAVRE

La compréhension, et donc l’amélioration et l’optimisation, des procédés de mise
en œuvre des composites passe aujourd’hui, et de plus en plus, par la description à travers des modèles physiques et numériques des principaux mécanismes
contrôlant les propriétés finales de la structure élaborée.
Ces modèles physiques et numériques
pointus sont en constante amélioration,
individuellement bien sûr, mais leur couplage est également un domaine d’étude
essentiel.
La mise en œuvre des composites est étudié dans diverses configurations de sollicitations extérieures (mécanique, thermique, hydraulique…) avec la recherche
de nouveaux procédés respectueux de
l’environnement associés à l’élaboration
de nouvelles préformes fibreuses.
L’objectif principal est l’optimisation de la
santé matière des structures composites
en étroite relation avec leur comportement thermomécanique. Les études sont
principalement réalisées sur des composites à matrice organique, thermodurcissable ou thermoplastique, avec des renforts à base de fibres de carbone ou de
fibres végétales (lin).

Figure 1 : Macrovides.

L’exposé se focalisera sur l’intérêt d’une
approche microfluidique pour mieux appréhender les mécanismes d’imprégnation en milieux fibreux à double échelle
de pores.
Les figures ci-contre sont extraites de
l’article de Guéroult et al., « Relation
expérimentale entre profils de saturation
et taux de vides lors du procédé RTM »
parus dans les actes du 20e Congrès
Français de Mécanique qui s’est tenu à
Besançon, du 29 août au 2 septembre
2011.
Figure 2 : Microvides.
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Cotation et sous traitance.

Par Samuel DUPRÉ

Matériaux et irradiation.

Par Florian DUVAL
CEMHTI
ORLÉANS
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Quel que soit votre âge ou vos envies, Sweet Home est fait pour vous !
Profitez des nombreux atouts de la ville de Cabourg : courses hippiques en nocturne,
machines à sous au Casino pour vos soirées festives, balades vivifiantes le long des
quatre kilomètres de digue, et bien d’autres encore.
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