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présenteront dans le cadre du séminaire leurs travaux intitulés : 

 

Enjeux et perspectives des matériaux architecturés au PIMM 

 

Les matériaux architecturés au sens d’Ashby et Bréchet [1-5] sont obtenus par un processus de 

conception visant à remplir un cahier des charges spécifique à travers une fonctionnalité, un 

comportement ou une performance, induits par un arrangement morphologique particulier entre 

plusieurs phases. La plupart des matériaux architecturés ont été obtenus grâce à de bonnes idées 

d’ingénieurs et/ou par une approche empirique difficilement transférable à l’industrie. Les travaux 

actuellement menés au PIMM [6-10] œuvrent à définir une approche déterministe et systématique pour 

le développement de tels matériaux, par une compréhension du lien entre morphologie à différentes 

échelles et comportements effectifs. Plus spécifiquement, le lien entre procédés innovants et 

architecture des matériaux et des structures est exploré. Enfin, le dialogue raisonné entre 

caractérisation, modélisation et simulation numérique permet de proposer de nouvelles approches pour 

la conception de matériaux architecturés. 
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Figure 1 : Exemples de matériaux architecturés, nacre (gauche), acier damassé (centre), treillis auxétique (droite). 


