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Thématiques de recherche

Mes activités de recherche portent sur quatre thèmes

1. (Auto)-Contacts sans frottement en déformations �nies : Modélisation et
simulations;

2. Optimisation de forme : Optimisation hybride, Post-traitement en homo-
généisation, Fabrication additive;

3. Analyse asymptotique : Structures minces, Réseaux discrets;

4. Applications à la biologie et à la médecine : Dynamique des globules
rouges, Vésicules, Activation des axones, Athérosclérose.

Publications : Revues à comité de lecture : 9+1 (à paraître); Notes CRAS :
4; Proceedings : 4; Rapports Internes : 8.

Encadrement thèses, postdoc, stages

• Encadrement Thèses

� Quelques problèmes de modélisation en endommagement et fracture
L. Azem en cotutelle avec H. Zorgati (Université scienti�que de Tu-
nis); Thèse débutée en 2012.

� Optimisation de forme et applications à l'aéronautique M. Giacomini
en cotutelle avec K. Trabelsi (IPSA, École d'ingénieurs de l'air et de
l'espace); Thèse débutée en 2013.

• Encadrement Post-Doctorants

� In�uence de l'interaction �uide structure dans l'athérosclérose G.
Saddaka (en collaboration avec N. Meunier et A. Raoult) (2013).

• Encadrement Stages

� Optimisation de forme multiphase par la méthode lignes de niveau A.
Saidi (Mars-Juin 2014).

� Optimisation de forme du c÷ur d'un réacteur nucléaire N. Pozin (co-
encadrement avec G. Allaire et D. Schmitt � EDF) (2013).

� Optimisation de forme du c÷ur d'un réacteur nucléaire G. Gourlaouen
(co-encadrement avec G. Allaire et D. Schmitt � EDF) (2012).

� Optimisation de forme du c÷ur d'un réacteur nucléaire E. Dombre
(co-encadrement avec G. Allaire et D. Schmitt � EDF) (2011).

� Activation des axones par stimulation électrique X. Cheng (co-encadrant,
E. Mandonnet � Hôpital Lariboisière) (2011).



� Estimateurs d'erreur a posteriori pour l'équation de Stokes A. Ben-
jouad (2010).

� Équation des ondes et élasticité non linéaire A. Benchaib (2010).

� Inverse Scattering Problem for electromagnetic waves V. Vostrikov
(2010).

� Méthode Level-Set et problème de di�raction inverse M.L. Hajjej (co-
encadrement avec G. Allaire et H. Haddard) (2008).

� Sur un problème inverse de détermination de coe�cients de di�usion
D. Silva (co-encadrement avec G. Allaire) (2004).

Activités d'Enseignement

• Professeur chargé de cours en Mathématiques Appliquées.

� Introduction en Analyse Numérique et Optimisation (Cycle ingénieur,
École Polytechnique, séances de TD, niveau L3).

� Shape Optimization (Cycle ingénieur, École Polytechnique, séances
de TD, niveau M1).

� Introduction to calculus of variation and asymptotic analysis (Master
2, Modélisation Multiéchelles et Multiphysique des Matériaux et des
Structures � M4S, École Polytechnique, cours et TD).

� Functional analysis and applications (Master 2, Mathematical Model-
ling, École Polytechnique et Université Paris 6, séances de TD).

� Encadrement de projets.

� Travaux pratiques numériques.

∗ TP Analyse Numérique †

∗ TP Conception optimale ‡

∗ TP Optimisation de forme par la méthode lignes de niveau �

• Cours FreeFem++

� An Introduction to FreeFem++, Journées FreeFem++, Laboratoire
J.L. Lions UPMC (2014, 2011, 2010).

� Introduction à FreeFem++, Ateliers de Simulation Numérique, Ouar-
gla (2012).

� Projet HydroMed, Annaba (2012).

� Tutorial classes in FreeFem++, EMI, Rabat (2010 et 2011).

� Introduction à FreeFem++, LERMA de l'EMI, Marrakech (2010).

†http://www.cmap.polytechnique.fr/spip.php?article107
‡http://www.cmap.polytechnique.fr/spip.php?article109
�http://www.cmap.polytechnique.fr/spip.php?article495

http://www.cmap.polytechnique.fr/spip.php?article107
http://www.cmap.polytechnique.fr/spip.php?article109
http://www.cmap.polytechnique.fr/spip.php?article495


� Introduction, cours et TP, AMIS, Tizi-Ouzou (2009).

� Introduction, cours et TP, Ateliers de Simulation Numérique, Sétif
(2008).

• Autres

� Rédaction d'un recueil d'exercices corrigés d'Analyse et Optimisation
(en cours de �nalisation avec G. Allaire et S. Gaubert).

� Développement d'une Toolbox FreeFem++ pour l'optimisation de
forme (avec G. Allaire)¶.

� Développement d'outils de visualisation sous FreeFem++‖.

Responsabilités Administratives

Collectivité

• Membre de la commission enseignement de la SMAI.

• Participation à l'organisation des journées bilan de la chaire MMSN (Mod-
élisation Mathématique et Simulation Numérique).

• Participation à l'organisation du congrès SMAI 2009.

• Participation à l'organisation de PICOF'12 (Problèmes Inverses, Contrôle
et Optimisation de Formes); Mise en place du site web PICOF'12 (pro-
gramme, inscriptions, gestion des supports �nanciers,...).

Enseignement

• Co-responsable du parcours Mathématiques Appliquées en 3ème année à
l'École Polytechnique.

• Gestion des moniteurs et tuteurs du département de Mathématiques Ap-
pliquées (avec C. Hillairet et A. Lefebvre).

Activités de Recherche

(Auto)-contacts sans frottement en déformations �nies

Les contacts sont omniprésents dans tout système mécanique. Malgré cette
ubiquité, leur modélisation ainsi que leur prise en compte d'un point de vue
numérique restent encore aujourd'hui un challenge. Une première barrière tient
à leur nature polymorphe, fonction notamment du type de surfaces impliquées,
de leur rugosité, de la présence ou non d'impuretés ou de lubri�ant, du milieu

¶http://www.cmap.polytechnique.fr/~allaire/freefem.html
‖http://www.cmap.polytechnique.fr/spip.php?article496
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environant, de leur usure. C'est donc un phénomène multiéchelles et multi-
physique. Qui plus est, les di�cultés ne se limitent pas à ces aspects phénoménologiques.
À cela s'ajoutent des problèmes proprement cinématiques. Même le cas quasi-
statique, sans adhésion et sans frottement est mal compris dans le cadre des
déformations �nies. Cet aspect souvent négligé constitue pourtant le premier
obstacle à surmonter pour la mise en place d'une modélisation cohérente sur le
plan mathématique.

Modélisation des auto-contacts en déformations �nies. Dans mes
travaux de thèse, j'ai proposé une nouvelle modélisation des contacts sans frotte-
ment en déformations �nies. À cet e�et, j'ai introduit un critère topologique sat-
isfait par toute déformation sans auto-intersection. Ce dernier s'applique autant
aux structures épaisses qu'aux structures minces. Dans le cas bidimensionnel,
il caractérise complètement l'ensemble des déformations sans auto-intersection
[29, 24, 6].

Un algorithme de type pénalisation en dimension 2. La modélisation
introduite durant ma thèse permet de dé�nir de manière rigoureuse l'ensemble
des déformations admissibles d'un système constitué de solides élastiques en
dimension 2. En s'inspirant des problèmes de type changement de phase, j'ai
pu dé�nir diverses pénalisations de la contrainte de non auto-intersection. La
minimisation de l'énergie pénalisée peut alors être e�ectuée par un algorithme
classique de type gradient. Diverses applications numériques ont été implémen-
tées dans le cadre des contacts et auto-contacts. À ce jour, il semble que ce soit le
seul algorithme connu basé sur une modélisation cohérente mathématiquement
des auto-contacts sans frottement [27, 25, 13].

Approximation Interne. J'ai également développé
un autre type d'algorithme de type "Approximation in-
terne". L'idée centrale consiste à reformuler le problème
de minimisation initial avec contraintes non convexes sous
la forme d'une suite de problèmes sous contraintes con-
vexes strictement plus contraignantes. Cet algorithme a
été notamment appliqué avec succès à la dynamique de
ballons, aux contacts et auto-contacts entre poutres et
solides élastiques non linéaires [7, 26].

Optimisation de Forme

Depuis mon arrivée au CMAP, j'ai commencé à m'intéresser à divers problèmes
d'optimisation de structures. Mon travail à tout d'abord porté sur l'optimisation
de structures composées de matériaux de caractéristiques di�érentes. Dans
un second temps, outre l'implémentation sous FreeFem++ de diverses méth-
odes d'optimisation de forme (géométrique, lignes de niveau, homogénéisation,
SIMP) essentiellement dans un but pédagogique, nous avons développé avec



Karim Trabelsi de nouvelles approches. Ces dernières étaient essentiellement
motivées par la volonté de proposer une alternative à la pénalisation classique de
la méthode d'homogénéisation, connue pour être fortement dépendante du mail-
lage utilisé et ne permettant pas un contrôle précis de la complexité géométrique
de la forme �nale.

Sensibilité de l'équation de la chaleur aux sauts de conductivité.

L'utilisation naïve de la méthode de dérivation rapide de Céa conduit à une
version erronée de la dérivée de forme. J'ai calculé la dérivée exacte, montré
comment la méthode de dérivation rapide pouvait être adaptée à ce cadre et en
ai proposé une nouvelle, montrant que la dérivée de forme géométrique pouvait
être obtenue comme limite de la dérivée de forme paramétrique classique [14].

Une méthode d'optimisation de forme Hybride.

En collaboration avec Karim Trabelsi, nous avons proposé
une nouvelle méthode d'optimisation de forme "hybride"
combinant les méthodes d'optimisation topologique,
géométrique et par homogénéisation. L'idée consiste à
passer progressivement de la méthode d'homogénéisation
classique (mais dont la solution est un solide composite) à

la méthode géométrique/topologique (qui a tendance à sélectionner des minima
locaux) [8].

Post traitement de la méthode d'homogénéisation.

Toujours en collaboration avec K. Trabelsi, nous avons
développé un nouveau post-traitement de la méthode
d'homogénéisation pour le problème de minimisation de
la compliance d'une structure élastique. L'idée principale
consiste à construire une suite de formes "convergeant"
vers le composite optimal. Cette méthode a initialement
été appliquée à des composites optimaux localement péri-
odiques di�éomorphes à un réseau structuré. L'extension
de cette approche à des réseaux comportant des singular-

ités est en cours de �nalisation. Il est également envisagé de considérer d'autres
fonctions coûts [9, 17, 18].

Analyse Asymptotique

Au cours de ma thèse, je m'étais notamment intéressé à l'étude de la modélisa-
tion des plaques en �exion. J'avais ainsi montré que le modèle de plaques non-
linéaires isométriques pouvait être obtenu rigoureusement à partir de l'élasticité
tridimensionnelle par une analyse asymptotique dans la limite d'une plaque
dont l'épaisseur tend vers zéro [5, 12]. Depuis, je me suis intéressé à d'autres
problèmes d'analyse asymptotique du même type.



Poutres en �exion torsion. Tout d'abord, j'ai
étendu l'analyse e�ectuée au cours de ma thèse au cas
des poutres en �exion et torsion. On montre en partic-
ulier que le coe�cient de torsion de la poutre dépend de la
résolution d'une équation de type Poisson sur une section
[23].

Réseaux carrés et interactions à trois points. En
collaboration avec A. Raoult et N. Meunier de l'Université
Paris 5, nous avons déterminé le comportement limite

d'un réseau périodique carré d'atomes ou de barres avec interactions à trois
points lorsque la période du réseau tend vers zéro. Cette approche permet en
particulier de prendre en compte des énergies élémentaires faisant intervenir
l'angle formé par les di�érentes barres du réseau. Sous certaines conditions
sur les interactions élémentaires, nous montrons que l'analyse mathématique
peut être considérablement simpli�ée par rapport à l'approche classique et que
l'énergie limite est obtenue par un simple processus de quasiconvexi�cation [4].

Coques combinant e�et membranaires et de �exion. En collaboration
avec K. Trabelsi, nous avons développé tout une famille de nouveaux modèles de
coques élastiques non linéaires. Alors que les modélisations classiques ne font in-
tervenir que des termes membranaires ou de �exion, nous montrons que les deux
e�ets peuvent être conjugués si l'on considère des solides fortement anisotropes.
À notre connaissance, ce sont les premiers modèles de ce type ainsi obtenus.
De plus, dans le cas isotrope, nous étendons les résultats classiques au cas de
conditions aux limites plus générales, conduisant ainsi à une modélisation plus
riche. Ces résultats, basés sur une analyse asymptotique formelle, ont depuis
été partiellement justi�és rigoureusement par B. Merlet grâce à l'introduction
d'un nouveau Théorème de rigidité de type Liouville [10].

Applications à la biologie et à la médecine

Parallèlement à mes travaux centrés sur des problèmes mathématiques en mé-
canique des solides, je m'intéresse à diverses applications en biologie.



Activation des axones par stimulation électrique.

Ce travail, en collaboration avec Emmanuel Mandonnet,
neurochirurgien à l'Hôpital Lariboisière, porte sur la mod-
élisation et la simulation numérique de l'activation des
neurones par la stimulation des axones à l'aide d'une élec-
trode bipolaire. L'objectif consistait à déterminer dans
quelle mesure le positionnement de cette dernière par rap-
port à l'orientation des axones in�uait sur la réponse au
stimulus. Une telle technique de stimulation est employée
lors des opérations de résection de tumeurs cérébrales a�n
d'éviter d'a�ecter les zones fonctionnelles. Dans ce cadre,
nous avons tout d'abord développé une nouvelle mod-
élisation, basée sur des méthodes d'homogénéisation, les

hétérogénéités �nes du milieu ne pouvant raisonnablement pas être prises en
compte numériquement. Nouvelle en neurochirurgie, nous avons découvert, a
posteriori, qu'elle était connue des cardiologues, sous le nom de modèle bido-
maine, la propagation des signaux électriques dans les �bres musculaires du
c÷ur étant régies par des équations similaires. Par ailleurs, nous avons réalisé
des simulations numériques en dimension 3 indiquant que, contrairement à une
croyance assez répandue, l'orientation de l'électrode avait une in�uence néglige-
able sur la réponse. À l'avenir, il est envisagé de s'intéresser à l'optimisation
des divers paramètres de la stimulation a�n d'obtenir la réponse maximale pour
une stimulation d'intensité donnée [3, 22].

Dynamique des Vésicules et Globules Rouges.

En collaboration avec V. Lleras et C. Bui, nous avons
développé un code numérique consacré à la simulation de
la dynamique des globules rouges. Dans un cadre bidi-
mensionnel, nous retrouvons des résultats qualitativement
proches de la réalité et sommes à même de reproduire di-
verses dynamiques connues : Chenille de char, culbute,
parachute. Par ailleurs, le couplage de ce code avec notre
méthode de gestion des contacts par approximation in-
terne a permis la prise en compte des interactions de con-

tacts entre globules rouges. Nous envisageons de porter notre code en dimension
trois a�n d'obtenir des résultats quantitatifs [15].

Valves aortiques. En collaboration avec l'équipe
REO de l'INRIA, Matteo Asotrino, Jean-Frédéric Ger-
beau et Karim Traoré, nous avons appliqué mon algo-
rithme de prise en compte des contacts par approxima-
tion interne a�n de simuler le comportement des valves
aortiques en 3D. La stratégie proposée est basée sur un
découplage des solveurs �uides (pour le sang) et solides

(pour les valves), chacun d'eux échangeant des informations sur les forces et



déplacements [2].

Travaux en cours et Perspectives

Fabrication additive

La fabrication additive par imprimante 3d est un procédé industriel en plein es-
sor. Il ouvre la possibilité de créer des pièces complexes, di�ciles à réaliser par
des moyens plus classiques. Par ailleurs, chaque pièce peut être adaptée à l'usage
particulier auquel elle est destinée. Aucun surcoût ne découle en e�et de leur
personnalisation. L'optimisation automatique de formes permet quant à elle
de concevoir de nouveaux designs et de les optimiser à des besoins spéci�ques.
Cependant, les méthodes actuelles n'exploitent pas pleinement les potentialités
o�ertes par la fabrication additive. En conséquence, de nouvelles approches
sont à explorer. Dans ce cadre, la méthode dite de dés-homogénéisation que
nous avons commencé à développer (voir [17, 9]) semble être une voie promet-
teuse. Encore au stade embryonnaire, elle permet de générer des designs à forte
complexité géométrique, qui, bien que quasiment hors de portée des procédés
traditionnels, semblent aisément réalisables par fabrication additive. La méth-
ode est actuellement cantonnée à l'optimisation de la compliance de structures
élastiques bidimensionnelles.
Une thèse débutera sur cette thématique en septembre 2015. Elle consistera à
étendre cette approche au cas tridimensionnel d'une part et à d'autres fonctions
objectif d'autre part. Les extensions en question sont loin d'être triviales, de
nombreux obstacles devant être levés : Minima locaux, traitement des singu-
larités, approximation des lois de Hooke, post traitement de la forme �nale à
détails donnés, prise en compte des contraintes propres à la fabrication addi-
tive. Elle sera encadrée en collaboration avec Grégoire Allaire et sera �nancée
par l'intermédiaire d'une bourse CIFRE en partenariat avec Safran.

Simulation et modélisation des vésicules

Avec Karim Trabelsi, nous avons montré que l'énergie
de Helfrich, qui décrit le comportement mécanique des
vésicules biologiques, pouvait être obtenue comme lim-
ite asymptotique d'une coque épaisse constituée d'un
matériau hyperélastique anisotrope [10]. Ceci nous per-
met de proposer une nouvelle méthode numérique, basée
sur cette modélisation. L'avantage principal de cette ap-

proche est qu'elle autorise naturellement l'emploi d'éléments �nis classiques de
type Lagrange. La discrétisation directe de l'énergie de Helfrich nécessite une
approximation plus délicate de l'espace des déformations. Autre avantage, la
contrainte portant sur l'aire de la membrane des vésicules est automatiquement
prise en compte et ne nécessite donc pas l'introduction de multiplicateurs de
Lagrange. Les premiers résultats numériques en dimension 3 ont été obtenus.



Nous souhaitons étendre cette approche aux modèles incluant un terme de cour-
bure spontanée ou à courbure moyenne totale donnée. L'objectif est notamment
de proposer un diagramme de phases en fonction des di�érents paramètres des
trois modèles concurrents a�n de déterminer lequel (selon les conditions expéri-
mentales) correspond le mieux aux observations. Un article est en cours de
rédaction sur ce sujet.

Optimisation de forme et estimations a posteriori

Une des méthodes les plus répandues, a�n de résoudre des problèmes d'optimisation
de forme, consiste à appliquer des approches de type gradient. Dans la grande
majorité des cas considérés, l'expression de la di�érentielle de la fonction coût
dépendant de la solution d'un problème variationnel et ne peut donc être cal-
culée exactement.

En collaboration avec M. Giacomini (actuellement en thèse) et K. Trabelsi,
nous proposons de prendre en compte explicitement l'erreur e�ectuée sur le cal-
cul du gradient de forme. Couplée avec une méthode d'adaptation de maillage,
la méthode de gradient discrétisé ainsi obtenue est convergente, contrairement
à sa version classique. L'utilisation d'estimateurs a posteriori permet d'adapter
la qualité de l'approximation en fonction de l'optimalité de la forme. Lorsque la
forme courante est éloignée d'un minimum local, une erreur importante sur le
gradient de forme a peu d'in�uence : elle ne prohibe pas l'obtention de véritables
directions de descentes. Un maillage grossier peut donc être utilisé. Par contre,
plus on se rapproche d'un point critique, plus l'approximation de la dérivée de
forme doit être précise. Le maillage doit alors être ra�né en conséquence.

Deux approches sont considérées : l'une basée sur la méthode des résidus,
l'autre sur le principe de l'énergie complémentaire. Ceci nous permet de certi�er
à chaque itération de la méthode de gradient que la direction choisie est une
véritable direction de descente pour la fonction coût. Notre méthode a été
appliquée à un problème inverse de tomographie par impédance électrique. Nous
souhaitons l'étendre à l'optimisation de structures élastiques. Un article sur le
sujet est en cours de �nalisation.

Fractures et endommagement

Avec Leila Azem (en thèse) et Hamdi Zorgati, nous étu-
dions divers modèles de fractures obtenus comme limite
asymptotique de modèles d'endommagement. Plusieurs
modèles sont considérés : fracture classique, fracture
avec pénalisation du saut, fracture régularisée. Outre
l'aspect théorique, nous nous intéressons essentiellement
aux aspects numériques. Nous reproduisons notamment
(du moins sur le plan qualitatif) des résultats obtenus
précédemment par Allaire, Jouve et Van Goethem basés
sur une approche similaire, ce qui valide notre démarche.

Trois articles sont prévus sur cette thématique, dont un en cours de �nalisation.



Croissance de tissus

Avec Georges Saddaka et Nicolas Meunier, nous nous intéressons à l'in�uence
des contraintes mécaniques sur la croissance des tissus, notamment dans le cadre
de l'athérosclérose. À cet e�et, nous avons proposé une nouvelle modélisation.
Cette dernière soulève de nombreux problèmes intéressants à la fois sur le plan
théorique (prise en compte de l'irréversibilité de la croissance et de phénomènes
d'homogénéisation en déformations �nies) et numérique.

Participation projets

• Responsable coté français du PHC (Projet Hubert Curien), Sur l'étude de
quelques problèmes d'équations aux dérivées partielles issus de la physique
(2012/2105).

• Responsable du projet PGMO Optimisation du c÷ur d'un réacteur à neu-
trons rapides (2012/2015).

• Membre de l'équipe INRIA DEFI.

• Membre du projet ANR Geometrya (2013/2017).

• Membre du projet ANR FF2A3 (2008/2011).

• Membre du projet RODIN (2012/2015).

Activité d'expertise

• Expert auprès de la DGRI sur les projets de coopération internationale.

• Reviewer pour JCAM, JMPA, DCDS, CRAS, M2AN, SMO, COCV, SIMA.

Participation Jury de thèse

• Optimization of composite structures � A shape and topology sensitivity
analysis, Thèse présentée par Delgado Gabriel, CMAP, École Polytech-
nique (2014).

• Manufacturing Constraints and Multi-Phase Shape and Topology Opti-
mization via a Level-Set Method, Thèse présentée par Michailidis, Geor-
gios, CMAP, École Polytechnique (2014).

• Modélisation, analyse et simulation numérique de solides combinant plas-
ticité, rupture et dissipation visqueuse, Thèse présentée par Lukas Jak-
abcin, Laboratoire Jean Kuntzmann, Université de Grenoble (2014).

• Modèles de �uides et de corps élastiques sur des espaces courbes, Thèse
présentée par Nastasia Grubic, Université Paris 6 (2013); Rapporteur.



• Étude de problèmes inverses pour les équations aux dérivées partielles en
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