Projet de Recherche
Nom de l’invité : Pr. M.C.R. FARAGE de l’Université Juiz de Fora
Thème de recherche :
Modélisation des propriétés thermiques des bétons et de leur comportement à haute
température.
Description du projet :
Les travaux qui seront développés avec le L2MGC vont concerner d’une part l’utilisation
d’approches basées sur l’intelligence artificielle comme les réseaux neuronaux pour
développer un modèle prédictif du comportement thermique des bétons en fonction de leur
formulation. L’objectif de cette étude, qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
réglementation thermique, sera l’amélioration du comportement isolant des bétons de
structure afin de réduire les dépenses énergétiques du bâtiment. Des résultats ont déjà été
obtenus sur la modélisation du comportement mécanique des bétons de granulats légers et ont
fait l’objet de communications dans des congrès [1], [2], [4] et dans des revues internationales
[3], [5], [6], [10], [12]. La suite de cette étude visera l’optimisation des performances
mécaniques et thermiques des bétons de granulats légers.
D’autre part, les travaux concerneront la modélisation thermo-hydrique du béton sous hautes
températures. Des premiers résultats appliqués à un bicouche béton-roche en situation
d’incendie ont fait l’objet de publications [8], [9], [10], [11]. Deux étudiantes de l’université
Juiz de Fora ont réalisé leur master de recherche au L2MGC sur ce sujet, A.P.G. Ferreira
(2011) et T. Soares (2015). La suite de ces travaux s’axera sur la prise en compte d’un modèle
d’endommagement mécanique pour compléter la modélisation TH. Par ailleurs une
modélisation multi-échelle par la méthode des éléments finis mixtes hybrides permettra de
modéliser le comportement du béton sous sollicitation incendie à l’échelle mésoscopique afin
de mettre en évidence des mécanismes locaux d’endommagement. L’objectif de ces travaux
est d’améliorer la compréhension des phénomènes d’instabilité thermique des bétons pour
renforcer la sécurité et la stabilité des ouvrages en béton sous sollicitation incendie.
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Laboratoire de rattachement :
MC.R. Farage est professeur au centre de recherche de Modélisation Numérique en
Ingénierie (NUMEC, Nucleo de Pesquisa em Métodos Computacionais em Engenharia) de
l’Université Federal Juiz de Fora au Brésil.
Ce laboratoire comporte deux axes : les méthodes numériques appliquées et les systèmes
numériques appliqués.
Les projets développés sont transdisciplinaires et concernent la mécanique des solides, la
biomécanique, et la dynamique des corps déformables.

