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   Dossier scientifique  

Structure du laboratoire:

Le LaSAGeC² est le laboratoire de recherche auquel appartiennent tous les 
enseignants chercheurs de l’ISA-BTP, école d’ingénieurs en génie civil créée à 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour en 1996 sous le statut de NFI 
(Nouvelle Formation d’Ingénieurs ou « filière Decomps »). L’ISA-BTP a été 
transformée en 2005 en une école d’ingénieurs « classique » à la suite de la 
dernière visite de la Commission des Titres d’Ingénieurs.

Les travaux de recherche du laboratoire se situent dans le domaine du « génie 
civil », au sens anglo-saxon du terme qui intègre l’ingénierie de 
l’aménagement du territoire. A côté de travaux sur le matériau béton et les 
structures qui trouvent naturellement leur place dans un laboratoire  adossé à 
une école d’ingénieur de génie civil, se sont aussi développées des recherches 
dans le domaine du génie côtier. Cette deuxième thématique s’est mise en place du 
fait de la proximité de la côte aquitaine, du port de Bayonne et des compétences des 
enseignants-chercheurs. Elle répond en partie aux besoins des collectivités 
territoriales en matière d’outils d’aide à la décision concernant la gestion du 
patrimoine côtier.

Nos activités s’articulent, d’un côté autour du matériau béton et des 
structures et de l’autre autour de l’hydrodynamique côtière et du transport 
sédimentaire. Pour des raisons de budget, les premiers travaux du laboratoire 
étaient exclusivement orientées vers la simulation numérique et la 
modélisation. Les ressources contractuelles et l’appui des collectivités locales 
nous ont permis d’acquérir du matériel expérimental qui vient maintenant 
étayer nos recherches.

L’organigramme ci-dessous explicite la structure du laboratoire en deux 
équipes de recherche.

Le Groupement d’Intérêt Scientifique ESKAL qui a pour principale mission de 

Organigramme du laboratoire au 31/08/2005
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créer des liens et de faire une interface entre les professionnels du bâtiment 
et la recherche universitaire a été créé en 2002. ESKAL s’appuie sur les 
compétences développées au laboratoire et nous a permis de développer des 
relations avec les fédérations professionnelles et les PME-PMI locales.

Positionnement du laboratoire au sein de l'UPPA

Les domaines d’application du laboratoire - « génie civil » et « génie côtier  »- 
nous sont particuliers dans une université qui est plutôt orientée pour sa 
partie scientifique vers la physique et la chimie. Malgré cela, nous nous 
appuyons de plus en plus sur d’autres équipes de l’UPPA et en contre partie, 
nos compétences viennent compléter celles développées dans d’autres 
laboratoires permettant ainsi à l’UPPA d’appréhender des problèmes plus 
larges.

Nos activités dans le domaine des simulations numériques sont focalisées vers 
l’hydrodynamique en zone côtière et la mécanique non linéaire. Elles sont 
complémentaires de celles développés dans d’autres laboratoire de l’UPPA et 
en particulier au Laboratoire de Mathématiques Appliquées.

Nos études dans le domaine du matériau béton s’appuient de plus en plus sur 
le matériel expérimental lourd acquis par d’autres équipes pour ce qui est de 
la microscopie (MEB environnemental) et l’analyse chimique du matériau 
(DRX).

Les outils développés en hydrodynamique et transport sédimentaire sont 
adaptés aux particularités locales. Le LaSAGeC² possède maintenant une 
bonne connaissance de l’hydrodynamique de la côte Basque et des 
collaborations se sont naturellement développées avec les biologistes 
(Laboratoire d’Écologie Moléculaire) et les chimistes (Laboratoire de Chimie 
Analytique Bio Inorganique et Environnement ) sur des projets relatifs à l’embouchure 
de l’Adour et au littoral.

Collaborations et partenariats extérieurs

Pour le génie civil, un partenariat privilégié avec le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB1) a été mis en place sur les problèmes liés à la 
simulation numérique du comportement au feu du béton et des structures. Ce 
partenariat se concrétise par une série de conventions sur des thèmes précis 
accompagnés de doctorats généralement supportés financièrement par le 
CSTB. Nous travaillons également avec EDF (SEPTEN et R&D) sur la 
modélisation de l’endommagement dans les ouvrages en béton et le Centre 
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d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB2) sur des problèmes 
de structures. Des relations étroites ont été tissées avec le Groupe matériaux 
et sciences des constructions du Laboratoire de Modélisation, Matériaux et 
Structures (Cergy Pontoise) et le Centre de Développement des Géosciences 
Appliquées (Bordeaux 1). Ces dernières doivent aboutir à la création du Pôle 
Génie Civil et Environnements Aquitain et du PPF Patrimoine.

Les problématiques liées à l’évolution de la côte aquitaine, continûment 
depuis l’estuaire de la Gironde jusqu’à la frontière espagnole, sont un enjeu 
régional. Elles imposent naturellement les partenariats dans le domaine du 
génie côtier. La mise en commun de moyens humains de matériels 
expérimentaux, au niveau régional et national, est nécessaire pour conduire 
des expériences et des analyses de terrain. Les équipes bordelaises (EPOC) 
travaillent plus particulièrement sur l’étude des milieux naturels. La côte 
basque, avec sa forte urbanisation et son port, est davantage concernée par 
les aménagements en génie civil de son littoral. Ces considérations expliquent 
la mise en place d’une thématique génie côtier au sein du LaSAGeC², qui a 
trouvé un fort appui auprès des collectivités locales.

Evolution quantitative du laboratoire:

Quelques graphiques, résument l’évolution quantitative du LaSAGeC² depuis 
sa création en 1996, montrant d’une façon générale une progression 
significative des activités du laboratoire, en termes de potentiel enseignants-
chercheurs, de thèses soutenues, de publications et d’activités contractuelles.

L’illustration 1 montre l’évolution du LaSAGeC² en terme de potentiel 
enseignants-chercheurs. Au cours de la période 2002-2005, les évolutions ont 
été les suivantes :

– la nomination en 2004 d'un professeur (C. La Borderie) sur un poste affecté 
à l'ISA-BTP,

– le recrutement en 2005 d'un Maître de Conférence (Olivier Maurel) sur la 
thématique génie civil. Olivier Maurel n'est pas compté dans cette partie 
bilan, mais apparaîtra dans le programme pour la période 2007-2010.

– l'insertion de Mathieu Mory en 2004 comme membre associé du LaSAGeC² 
pour 30% de son activité de recherche. Ce dernier, professeur à l'ENSGTI 
(UPPA), est membre du LaTEP (EA 1932) pour 70% de son activité de 
recherche.

Le LaSAGeC² compte aujourd’hui 11,3 enseignants-chercheurs, dont 3,3 
Professeurs, 6 Maîtres de Conférences et 2 demi-ATER. Rappelons que Michel 
Lorrain, Professeur à l’INSA de Toulouse, avait rejoint le laboratoire en 2001.
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La période 2002-2005 est marquée par une augmentation du nombre de 
thèses préparées (Illustration 2) au sein du LaSAGeC² :

– Les premières thèses ont été soutenues en 2003. Cinq thèses ont été 
soutenues au cours de la période 2002-2005 (dont une avec Bordeaux I). Le 
laboratoire compte fin 2005 neuf thèses en préparation.

L’évolution de la production de publications, selon les différentes catégories 
est représentée sur l’illustration 3. La liste complète figure dans la partie II.2. 
Les publications pour la période 2000- 2001 sont le résultat de la valorisation 
de travaux antérieurs par les membres arrivants (dont plusieurs ont fait une 
reconversion thématique). Par la suite, l’activité d’encadrement doctoral s’est 
traduite par un accroissement progressif du nombre de communications, puis 
en 2005 du nombre de publications dans des revues internationales. La liste 
inclut un nombre d’articles non encore publiées, mais dont nous avons la 
notification officielle de leur acceptation.

Illustration 2: Activité d'encadrement doctoral
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Enfin, l’illustration 4, trace l’évolution de l’activité contractuelle qui témoigne 
également de l’activité croissante du laboratoire. Un partie importante de ces 
ressources a été investie dans les équipements du laboratoire.

Les contrats de recherche sont également résumés dans le paragraphe II-1-12 
et sur le tableau .

Illustration 4: Resources contractuelles (k€)
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Bilan scientifique:

 Génie Civil

Les activités de l’équipe génie civil s’articulent autour de l’étude des 
matériaux cimentaires et des structures en béton. Nous nous préoccupons 
principalement du comportement du béton sous sollicitations mécaniques et 
thermiques. Les applications se font au travers de calculs de structures 
essentiellement dans le domaine de la sûreté des ouvrages, mais également de 
préconisations sur la mise en oeuvre du béton dans les structures.

Comportement mécanique du matériau béton

Les progrès en calculs de structures s’accompagnent d’exigences de plus en 
plus importantes sur la capacité des modèles de comportement à décrire la 
dégradation mécanique du béton dans des conditions variées. Ainsi, les 
modèles doivent être capables de représenter l’endommagement, les 
déformations anélastiques (ou plastiques), les refermetures de fissures sous 
chargements cycliques et l’anisotropie induite. La combinaison de l’ensemble 
de ces phénomènes dans un cadre classique mène à des modèles complexes 
qui ne sont généralement pas assez robustes pour être utilisés dans le cadre 
industriel. Dans un doctorat en cours sur la modélisation du comportement 
endommageable du béton, nous avons introduit notion d’Ouverture Unitaire 
de Fissure (OUF). La relation de comportement est de la forme 
ij=C ijkl

0  k l−D k l
o u f  où C ijkl

0  est l’opérateur élastique initial, D la variable 

scalaire d’endommagement, ij  la contrainte, k l et k l
o u f sont la 

déformation et l’ouverture unitaire de fissure. Cette approche originale 
permet de gérer naturellement les aspects unilatéraux de l’endommagement, 
l’anisotropie induite et le couplage avec les déformations anélastiques. On 
évite ainsi la partition de la contrainte ou de la déformation qui peut 
provoquer des discontinuités (au moins dans la dérivée) et l’utilisation de 
tenseurs d’endommagement pour décrire l’anisotropie induite.

Le modèle de comportement est implanté dans le code aux éléments finis 
Cast3M et les premiers résultats sont prometteurs.

[ACL-8, ACT-2, ACT-13, OS1]

Comportement du béton à haute température

Le comportement du béton sous sollicitations thermiques pose de nombreuses 
difficultés Le béton, en fonction de sa formulation et de son état hydrique, 
peut avoir des comportements très variables. Dans le cadre de travaux menés 
en collaboration avec le CSTB lors de la thèse d’Abdellah Menou 
( »Développement d’un modèle thermo-hygro-mecanique du béton – 
application au comportement à haute température du BHP »), nous avons 



travaillé sur le comportement microscopique du béton à haute température .

Des simulations numériques ont été réalisées permettant de représenter à 
la fois la pâte de ciment et les granulats. Cette approche couplée multi-échelle 
permet de reproduire le comportement de différents bétons à haute 
température en prenant en compte la notion d’endommagement thermique.

On peut observer sur l’illustration 5 la discrétisation représentant les 
différents niveaux de granulométrie ainsi qu’un exemple de simulation de 
l’endommagement résultant d’un chauffage homogène. L’approche a été 
utilisée avec succès pour la prédiction du comportement de différents  bétons 
: béton à hautes performances, béton réfractaires, ...

llustration 5: Modèle béton numérique (gauche : maillage représentant différents granulats 
droite : carte d'endommagement du béton après chauffage)

Certains bétons tels que les bétons auto-plaçants (BAP) ou les bétons à hautes 
performances (BHP) peuvent présenter des instabilités matérialisées par de 
l’écaillage ou des éclatements lorsqu’ils sont soumis à de hautes 
températures. Nous avons étudié différentes formulations de BHP et BAP que 
nous avons soumises à des chauffages lents et rapides. L’évolution des 
propriétés a pu être analysée et des instabilités ont été observées y compris 
lors de chauffage très lents (0,5 °C/min) dans les BHP mais aussi dans des 
BAP (Illustrations 6 et 7). Ces bétons semblent donc plus sensibles que des 
bétons ordinaires aux risques d’instabilités en cours de chauffage. []

I

llustration 6: Vue de l'intérieur du four après 
éclatement des éprouvettes

I

llustration 7: Vue des gros morceaux de bord 
et des petits morceaux de coeur après 

éclatement

La solution couramment utilisée pour éviter ces problèmes d’écaillage et 
d’éclatement est l’ajout de fibres de polypropylène qui développent à haute 
température un nouveau réseau poreux (par simple fusion ou par 
développement de fissures lors de leur fusion à cause de l’augmentation de 
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leur volume). Une autre solution a été étudiée dans notre laboratoire : l’ajout 
d’entraîneur d’air. Cette solution n’a  montré aucune efficacité pour limiter le 
risque d’écaillage.

[ACL-11,ACL-12, ACL-14, ACL-16, ACL-30,ACT-9, ACT-18, ACT-37,INV-1, AP-
8]

Structures 

Le dimensionnement de structures soumises à des sollicitations sévères telles 
que les explosions, les séismes, les accidents industriels ou le feu ne peut se 
faire de façon satisfaisante par des méthodes classiques réglementaires. Dans 
le domaine de bâtiments sensibles tels que ceux du nucléaire ou des grands 
ouvrages, les industriels souhaitent disposer d’outils de calcul de structures 
robustes, fiables et prédictifs. Dans ce cadre, nous intervenons dans le 
développement de nouveaux modèles de comportement mais également de 
méthodes permettant d’obtenir une meilleure fiabilité des résultats dans des 
conditions industrielles.

Autour du projet de Réseau Génie Civil Urbain « MECA »  (Modèles 
tridimensionnels de comportement non linéaire du matériau béton en 
fissuration. Évaluation – Comparaison – Adaptation), nous avons participé à 
l’évaluation de modèles de comportement mécaniques du béton dans des 
situations proches des applications industrielles. Une des conclusions 
majeures de cette étude est que malgré les progrès accomplis ces dernières 
années dans les formulations de modèles et les méthodes numériques, leurs 
utilisations dans des conditions proches de la réalité ne donne pas toujours 
des solutions satisfaisantes. Les points essentiels sur lesquels la communauté 
scientifique doit  concentrer ses efforts sont :

• Une formulation d'un modèle de comportement du béton plus 
universelle.

• Une identification des paramètres des modèles mieux maîtrisée.
• La prise en compte de la liaison acier-béton.
• La maîtrise de la localisation des déformations.

La venue en 2002 de Michel Lorrain dans notre laboratoire nous a permis de 
nous pencher sur la modélisation de la liaison acier béton, qui est un élément 
essentiel dans la maîtrise de calculs de structures en béton armé. En 
s’appuyant sur ses activités expérimentales, nous nous sommes penchés sur la 
modélisation et la simulation de problèmes liés à la liaison acier-béton. La 
prise en compte simultanée d’un modèle d’interface et de l’endommagement 
de la matrice par une modélisation macroscopique nous a permis d’obtenir de 
bons résultats avec des aciers haute-adhérence ou des acier lisses pour des 
glissements importants. Ces deux méthodes habituellement concurrentes 
viennent se compléter et permettent d’utiliser des modèles plus simples et 
comportant moins de paramètres.

L’interface acier béton est également largement sollicitée dans le cas 
d’assemblages utilisant des chevilles métalliques. Ce sujet intéresse le Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) qui est chargé d’effectuer les 



essais de certification de ces produits. Dans le cadre d’une convention et de 
l’encadrement d’une thèse dont la soutenance est prévue en 2006, le 
LaSAGeC² participe au développement des outils numériques permettant de 
simuler le comportement d’un assemblage chevillé sous sollicitations 
alternées. Les difficultés sont nombreuses : non-linéarités matérielles et 
géométriques, contact et frottement. Les développements sont effectués dans 
le code aux éléments finis Cast3M.

Nous avons également contribué à une étude du CERIB autour de la thèse 
d’Eliott Polania sur le comportement à la ruine de prédalles en béton 
précontraint. Les expériences réalisées dans les laboratoires du CERIB sur 
des éprouvettes de grande taille ont été préalablement simulées avec les 
outils du laboratoire. Cette étude a permis d’optimiser le dispositif 
expérimental et reproduire les conditions de rupture des dalles.

Le LaSAGeC² a participé à une étude sur la simulation d’un accident grave 
dans un réacteur nucléaire. Cette étude s’est articulée autour du Benchmark 
organisé par EDF SEPTEN qui consistait à simuler le comportement 
thermomécanique de la maquette d’enceinte de confinement MAEVA réalisée 
sur le site nucléaire de Civaux. L’objectif final de cette étude était de prédire 
le taux de fuite de la maquette après une série de chargements 
thermomécaniques (pression air et pression vapeur). Dans cette optique, nous 
nous sommes appuyés sur les développements du laboratoire dans le cadre du 
comportement thermomécanique et nous avons élaboré un modèle 
géométrique de fissure.

Ce modèle nous permet d’obtenir une représentation de la fissuration 
géométriquement représentative à partir des champs d’endommagement et de 
données statistiques issues des expériences. Le fissures ainsi générées 
(illustration 8) nous permettent de faire une prévision des écoulements de gaz 
et de liquides à l’aide des équations de Navier-Stokes discrétisées

[ACL-6, ACL-7, ACL-23, ACL-24, ACL-28, ACT-11, ACT-20, ACT-21, AP-6 ]

Génie Côtier

Les recherches de l’équipe génie côtier du LaSAGeC² sont menées dans le 
thème : hydrodynamique côtière et transport sédimentaire.

Illustration 8: Représentation du champ de vitesse 
dans une portion de fissure



Une première partie de nos travaux est consacrée à l’étude des phénomènes 
physiques côtiers  « naturels », c’est à dire sans considérer l’impact 
anthropique sur le milieux.  Ces travaux abordent de façon large les 
thématiques de la houle, des courants côtiers, du transport sédimentaire et de 
l’évolution des fonds marins, sous l’angle de la modélisation numérique des 
processus et de l’observation de terrain. Les phénomènes sont traités à 
différentes échelles, allant de la petite échelle représentative des processus à 
la grande échelle décrivant l’évolution du trait de côte.

Une seconde partie des travaux de l’équipe se concentre sur l’étude de 
l’impact anthropique, notamment des constructions sur le milieux 
environnant. Cette partie de nos recherche est donc fortement liée au génie civil. 
La Gestion des dragages d’installations portuaires entrent aussi dans cette partie du 
thème. Ces recherches ont été conduites dans le cadre d’études de cas réels sur la 
Côte Basque, ainsi que dans celui du projet LIMAS du 5ème PCRD de la CE. Les 
résultats de ces travaux sont principalement produits sous la forme de 
recommandations et d’outils d’aide à la décision.

Activité phénomènes côtiers  « naturels »

Collaborations extérieures : R. Butel et H. Dupuis – UMR 5805 EPOC; S. 
Vincent et J.P. Caltagirone – UMR 8508 TREFLE CNRS Université Bordeaux I; 
M. Cassen – SARL IMARTEC, D. Reeve – Université de Plymouth

Une meilleure compréhension des processus internes à la zone de surf 
constitue l’un des pôles d’intéret de nos travaux. L’écoulement généré dans le 
déferlement est très dynamique et à ce titre, il est responsable de la majeure 
partie du transport sédimentaire côtier. Un des objectifs de ce thème est la 
simulation numérique de cet écoulement complexe. Le travail repose sur 
l’utilisation d’un modèle basé sur les équations de Navier-Stokes avec capture 
d’interface par la méthode du Volume de Fluide (VOF). Un premier modèle 
avait déjà été réalisé en 2D dans la thèse de Stéphane Abadie (1998) et 
appliqué dans le cadre du projet Européen INDIA (MAST III). Il a été 
approfondi et étendu en trois dimensions dans la thèse de Pierre Lubin (co-
encadrement de S Abadie avec J. P. Caltagirone UMR TREFLE). Un effort 
particulier a été porté sur la modélisation de la turbulence et de l’air piégé 
dans le déferlement ainsi que leur influence sur la dissipation énergétique. 
Cette recherche est soutenue depuis 2000 par le CNRS-INSU dans le cadre du 
Programme Atmosphère et Océan à Moyenne échelle (PATOM).

[ACL-3, ACL-4, ACL-18, ACL-26, ACT-11, ACT13, ACT-14, ACT-24, ACT-28, AP-
5].



Une collaboration avec la société d’électronique IMARTEC a permis 
l’élaboration d’un nouvel appareil autonome de mesure locale des évolutions 
de fonds marins en milieu extrême. Cet appareil est constitué d’une perche 
cylindrique partiellement enfouie dans le sable et équipée de capteurs de 
conductivité sur une génératrice. La mesure de l’évolution de la conductivité 
permet de localiser en temps réel l’interface eau/sédiment, y compris dans des 
zones très difficiles d’accès comme la zone de surf. Des essais réalisés en 
2004 ont permis de montrer la validité du principe de mesure. L’appareil 
permet également de connaître les variations de teneur en eau du sol en 
temps réel sous l’influence de la houle. Un brevet commun UPPA / IMARTEC a 
été déposé en avril 2004.

[ACT-10].

L’étude de la dynamique côtière à une échelle allant de un à plusieurs 
centaines de kilomètres (méso-échelle) est également abordée. L’objectif est 
de mieux comprendre les paramètres qui, à ces échelles, régissent l’évolution 
des plages et du trait de côte. De par la localisation géographique du 
laboratoire, un effort particulier est porté sur la côte Aquitaine.

Une stratégie de mesure de la houle au large de la côte sud Aquitaine a été 
mise en place depuis 2002. Ces mesures ont permis d’obtenir des résultats 
nouveaux sur les caractéristiques directionnelles de la houle dans cette zone. 
La durée de mesure étant pour l’instant limitée, des statistiques 
représentatives n’ont pu être établies. Des comparaisons des mesures in situ 
avec les sorties du modèle numérique WaveWatch III, archivées depuis 8 ans, 
ont été effectuées et permettent de valider les résultats numériques en un 
point particulier situé au large de la côte basque. Ces données de simulation 
ont été utilisées afin de calculer les paramètres statistiques de la houle 
directionnelle pour cette partie du Golfe de Gascogne. Le travail a été 

Illustration 9: Simulation des grandes échelles d'un 
déferlement plongeant d'après [AP-5]



poursuivi par une étude concernant la dérive littorale le long de la côte sud 
Aquitaine. Des simulations de propagation à partir des classes statistiques de 
houle ont permis de calculer des scénarios de dérive littorale et de les relier à 
leur probabilité d’occurence.

[ACL-1, ACL-15, COM-1].

Des outils statistiques d’aide à l’analyse de données et d’aide à la décision sont 
également développés par l’équipe. L’objectif est dans un premier temps d’être 
capable d’analyser rapidement un grand nombre de données comme des 
bathymétries par exemple et dans un deuxième temps, de disposer d’outils prédictifs 
permettant une meilleure prévision de l’évolution des plages naturelles. Ces outils 
sont basés sur l’utilisation des fonctions orthogonales propres. Ils ont été développé 
dans le cadre de la thèse de D. Rihouey (encadrée par P. André et Ph. Maron) pour 
l’étude de l’évolution bathymétrique des plages d’Anglet depuis 1979. Cela a permis 
la mise en évidence des morphologies caractéristiques et de leurs dynamiques. Les 
plages ateliers du PNEC (Sète, Truc Vert et Omaha Beach) ont fait l’objet de 
suivis topographiques et bathymétriques, à différentes échelles spatiaux-
temporelles. Les fonctions orthogonales propres ont été corrélées avec les 
forçages (houle, vent, .marée, ...) par le biais d’analyses canoniques des 
corrélations dans le but de développer des modèles morphodynamiques 
empiriques des plages intertidales de Sète, du Truc vert et d’Omaha. Ce 
travail a permis la mise en place d’une collaboration avec un chercheur 
étranger confirmé, D. Reeve (Université de Plymouth).

[ACT-23, ACT-24, ACT-36, COM-9, COM-10, AP-4]

Activité impact anthropique 

Collaborations extérieures : P. Bretel – UMR 5805 EPOC; H. Michallet – UMR 
5519 LEGI; M. Cassen – SARL IMARTEC; D. Brilman – DDE64/SMBA/Unité 
Travaux Maritimes du port de Bayonne.

Une étude de grande ampleur sur la relation constructions / milieu naturel a 
été réalisée de 2001 à 2004, avec le soutien financier de la Communauté 
d’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz (BAB), le département Pyrénées 
Atlantiques, la région Aquitaine et l’État. Son objectif était la compréhension 
des transports sédimentaires au voisinage de la digue Nord de l’embouchure 
de l’Adour et le lien avec l’érosion continue des plages d’Anglet. Ces travaux 
ont notamment été mené dans le cadre de la thèse de Christophe Brière 
(encadrée par P. André et S. Abadie) dont l’objet était la simulation numérique 
des écoulements complexes générés par la marée, l’Adour et la houle au 
voisinage de l’ouvrage et de l’embouchure. Les résultats des simulations de 
différents modèles ont été comparés statistiquement avec des mesures de 
terrain réalisées sur une semaine en 2003. Ce premier travail a permis de 
qualifier les performances des différents modèles utilisés classiquement dans 



ce type de situation. Un second travail a consisté à étudier l’évolution sur 25 
ans du stock sédimentaire des plages subtidales d’Anglet à partir de données 
bathymétriques existantes ou réalisées par notre laboratoire. Cette étude a 
permis de quantifier l’érosion chronique de cette zone. Les simulations 
numériques réalisées ensuite sur le site à partir des climats de houle 
représentatifs montrent le rôle de l’ouvrage dans la génération d’un courant 
latéral responsable de la majeure partie de l’érosion des plages adjacentes.

[ACL-9, ACL-13, ACT-6, ACT-7, ACT-8, ACT-16, COM-11, COM-12, COM-13].

Une expérience de terrain, ayant pour objet l’étude de la liquéfaction du sol 
au voisinage des structures côtières, a été réalisée, en collaboration avec deux 
laboratoires de l’INP Grenoble et l’Université de Trondheim, dans le cadre du 
projet européen LIMAS (5ème PCRD, 2001-2004). L’occurrence de la 
liquéfaction a pu être observée pour des conditions de houle réelle. Il a aussi 
pu être montré, en accord avec certaines théories, que la teneur en gaz dans 
le sol est un paramètre déterminant pour le déclenchement de la liquéfaction. 
Un système nouveau pour mesurer la position du sol a été conçu par le 
LaSAGeC2 et IMARTEC et testé pour la première fois dans le cadre de cette 
étude.

[ACL-17, ACL-19, ACL-24, ACT-33, ACT-34, ACT-41, COM-5, AP-3].

Les activités de dragage menées dans les fonds marins à proximité des côtes sont 
susceptibles de modifier l’équilibre naturel du littoral et de mettre en péril les 
aménagements côtiers. Une meilleure connaissance du devenir des fosses 
d’extraction et des dépôts de clapage sous l’effet des forçages locaux doit permettre 
d’améliorer la gestion des activités de dragage en termes de prises de risque et de 
coût des opérations.

Sur ce sujet, notre approche est double. D’une part valoriser notre maîtrise 
des méthodes d’analyse statistiques en permettant une analyse des 
phénomènes d’accrétion des fosses et en développant un modèle empirique 
3D de leurs évolutions afin d’offrir aux gestionnaires des ports un véritable 
outil d’aide à la gestion en matière de dragage. Des contacts sont en cours 
auprès des ports français par l’intermédiaire de leur association DALI et de la 
cellule CASAGEC (voir § II-3-1). La seconde approche concerne la 
compréhension de l’évolution de la fosse et des phénomènes déclenchant son 
ensablement. Deux modèles paramétriques sont en cours de développement 
dans le cadre de la thèse de J. Dubranna (encadrée par P. André et Ph. 
Maron).Ces travaux sont réalisées en étroite collaboration avec les services 
DDE64/SMBA/Unité Travaux Maritimes du port de Bayonne.



[ACL-20, ACL-31, ACT-17, ACT-32, COM-2, COM-7, AP-1]

Illustration 10: Embouchure de l'Adour et position théorique de la 
« fosse de garde »
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de leurs applications. Pau 30-31 mai et 1ier juin 2005, 8 pages.

[AP-2]   M. MATALLAH   & C. LA BORDERIE. 2005. Modélisation numérique de 
l'endommagement anisotrope et unilatéral dans les structures en béton  5èmes journées 
de l'école doctorale des sciences exactes et de leurs applications. Pau 30-31 mai et 1ier 

juin 2005, 8 pages

[AP-3]   C. BRIÈRE. 2005.   Etude de l'Hydrodynamique d'une zone côtière anthropisée : 
l'embouchure de l'Adour et les plages adjacentes d'Anglet. Thèse d'université. Anglet, 
France: Université de Pau et des Pays de l'Adour (LaSAGeC²). 

[AP-4]   D.  RIHOUEY.   2004.  Analyse  statistique  de  l'évolution  morphodynamique  des 
plages  sableuses  -  Application  aux  sites  d'étude  du  Programme  National  



d'Environnement  Côtier  et  aux plages d'Anglet.  Thèse d'université.  Anglet,  France: 
Université de Pau et des Pays de l'Adour (LaSAGeC²). 

[AP-5]   P.  LUBIN.   2004.  Caractérisation  de  la  dissipation  d'une  vague  déferlante  par 
modélisation  numérique  de  la  turbulence. Thèse  d'université.  Bordeaux,  France: 
Université de Bordeaux I. 

[AP-6]   A. DAOUD. 2003  . Etude expérimentale de la liaison entre l'acier et le béton auto-
plaçant: Contribution à la modélisation numérique de l'interface. Thèse d'université. 
INSA Toulouse. 

[AP-7]   C.  LA BORDERIE  .  2003.  "Stratégies et  Modèles de Calculs pour Structures en 
Béton: Habilitation à diriger les recherches.. Université de Pau et des Pays de l'Adour 
(LaSAGeC²). 

[AP-8]   A. MENOU  . 2003. Etude du comportement thermomécanique des bétons à haute 
températures:  Approche  multi-échelle  de  l'endommagement  thermique.  Thèse 
d'université. A: Université de Pau et des Pays de l'Adour (LaSAGeC²). 

IAutres activités internationales (AI)

• Stéphane  Abadie  a  effectué  un  séjour  de  huit  mois  en  2005  en  tant  que 
chercheur invité à l'Université de Rhode Island, USA. Le travail effectué dans 
ce cadre a permis l'amorçage de l'activité sur les tsunamis.

• Depuis 1997 Mathieu MORY intervient à titre d’expert pour le Groupe d’Etudes 
Sous Marines de l’Atlantique (DGA-Brest) au sein du groupe OTAN SG31 puis 
du groupe de l'OTAN ST-MBA (Specialist-Team on Mine Burial Analysis) sur 
l’enfouissement des mines en milieu marin.

• Participation au projet LIMAS (Liquefaction Around Marine Structures)financé 
par le 5ème PCRD de la CEE (2001-2004).

Information et culture scientifique et technique

• Organisation des septièmes journées nationales de génie civil-génie côtier les 
15, 16 et 17 mai 2002 à Anglet.

• Organisation du workshop de la Fédération Internationale du Béton (CEB-FIB) 
sur la tenue en service de structures (TG 4.11) les 3 et 4 octobre 2003.

• Organisation du workshop LIMAS (Liquefaction Around Marine Structures) à 
Pau en 2004.

Valorisation     : contrats de recherche, partenariat industriel, créations   
d’entreprises

L’insertion de l’école d’ingénieurs et du laboratoire dans le contexte 
professionnel et territorial nous a conduit à mener de nombreuses 
collaborations avec des entreprises, organismes ou collectivités territoriales 
ayant donné lieu à des contrats. Les plus importants sont mentionnés dans le 
tableau .



Les activités dans le domaine du génie civil ont fait l’objet de contrats ou de 
partenariats aussi bien au niveau régional que national.

Nous participons à une étude du développement de l’utilisation des BAP en 
Aquitaine et dans le Pays Basque espagnol avec l’entreprise Unibéton en 
France et le centre de recherche Labein en Espagne. Cette étude est soutenue 
par une convention Aquitaine-Euskadi (fonds du conseil régional aquitain).

Par ailleurs, nous tissons aussi des relations avec les PME PMI locales, 
généralement par l’intermédiaire de la plate-forme technologique ESKAL 
associée à notre laboratoire et à l’école d’ingénieurs.

Au niveau national, le LaSAGeC² a développé des collaborations avec les groupes 
internationaux comme Italcementi ou des organisations comme la Fdération 
Fédération Française du Bâtiment (FFB), le CSTB et EDF. La société Axim (Groupe 
Italcementi) nous a confié deux études que nous avons effectuées en 
collaboration avec l’Université de Cergy-Pontoise sur le « comportement à 
haute température d’un béton à air entraîné » et « Étude d’un superplastifiant 
et d’un agent de viscosité ».

Plusieurs études appliquées ont été réalisées par le laboratoire pour la FFB : 
Caractérisation de mortiers de hourdage et de mortiers d’enduits, Etude 
bibliographique sur les agents de démoulage et produits de cure.

Le LaSAGeC² est un partenaire privilégié du CSTB et d’EDF pour les 
problèmes liés à l’endommagement des structures en béton par des 
chargements mécaniques ou thermiques.

Le partenariat avec le CSTB se traduit par des encadrements scientifiques de 
doctorats qui travaillent dans les domaines d’intérêt du CSTB pour lesquels le 
laboratoire est compétent. Le support financier du doctorat est la plupart du 
temps fourni par le CSTB qui verse également une contribution financière au 
laboratoire par l’intermédiaire de conventions.

Les collaborations avec EDF se font au travers des départements SEPTEN 
avec l’activité sur la maquette MAEVA qui s’est terminée en 2002, et le 
département R&D sur le projet MECA (2002-2003).

Les activités dans le domaine du génie côtier intéressent particulièrement les 
collectivités territoriales. Le financement de 400k€ (Etat, la Région Aquitaine, 
le Conseil Général Pyrénées Atlantiques et la Communauté d’Agglomérations 
Bayonne-Anglet-Biarritz) du projet «étude préliminaire du comportement 
hydrosédimentaire de l’embouchure de l’Adour et des plages adjacentes» a 
permis l’acquisition d’équipements lourds : vedette de mesure, houlographe 
directionnel, sondeur, DGPS centimétrique, courantomètre acoustique à effet 
Doppler (Voir description du projet dans le bilan du thème structures 
côtières). Les excellents résultats obtenus dans ce cadre ont permis de 
positionner le LaSAGeC² comme un partenaire privilégié des collectivités 
territoriales pour les problèmes liés à l’hydrodynamique, les transports 
sédimentaires et les ouvrages côtiers.

Le laboratoire s’est ainsi vu confier une étude sur les mouvements de blocs de 
la digue de l’Artha protégeant la baie de Saint Jean de Luz. Une étude 



préliminaire a débouché sur la signature d’une convention et l’attribution 
d’une bourse de doctorat par le conseil général des Pyrénées Atlantiques.

Parallèlement, le partenariat avec la société d’électronique IMARTEC a été 
fructueux en terme d’innovation. Un brevet commun a été déposé à l’INPI 
(voir § II 1 3 2). La collaboration devrait s’intensifier dans les prochaines 
années via la bourse de thèse Région en vue de la préparation de l’expérience 
de terrain du PEA ECORS.

Afin que les activités Génie Côtier orientées vers les applications qui ne sont 
pas toujours facilement valorisables du point de vue scientifique, ne grèvent 
pas trop les activités des enseignants chercheurs, et pour pouvoir répondre à 
la demande des collectivités, nous avons créé la cellule d’application 
technologique CASAGEC.

La cellule de transfert CASAGEC repose sur 3 grands  objectifs 
complémentaires :

• Valoriser les compétences et les équipements du LaSAGeC².
• Externaliser les activités du laboratoire non valorisables en terme de 

publications scientifiques.
• Faire le lien entre les activités de recherche du LaSAGeC² et les 

questions actuellement posées par les acteurs du littoral 
(administrations, gestionnaires, utilisateurs,…)

Les enjeux que nous souhaitons atteindre sont de Contribuer à une approche 
globale du développement et de la protection du littoral tendant vers une 
gestion intégrée des zones côtières (plages, ports, estuaires).

• Répondre à l’absence d’entreprises proposant des services d’acquisition 
de données en mer en Aquitaine.

• Mettre à la disposition des sociétés d’ingénierie, des bureaux d’études 
et des collectivités locales des services de mesures in-situ dans le cadre 
de projet d’aménagements côtiers ou de défense du trait de côte.

• CASAGEC a été créée en octobre 2005 avec le soutien de la région Aquitaine, 
elle emploie actuellement un salarié, et compte tenu du nombre déjà 
important de projets pris en charge, nous prévoyons une embauche 
complémentaire dès le printemps 2006.



 Déclaration de politique scientifique pour la période 2007-2010

Politique générale.
Le projet du LaSAGeC² pour la période 2006-2009 est dans la continuité de la 
période précédente. Le laboratoire a le sentiment d’avoir évolué positivement, tout 
en ayant pleinement conscience de sa fragilité, liée à sa taille modeste et à 
l’existence de deux équipes de recherche. Le recentrage sur un axe unique 
permettrait certes un affichage globalement plus simple du laboratoire vis à vis de 
l’extérieur, mais elle brouillerait aussi certainement la lisibilité et l’identité dont le 
LaSAGeC² a déjà pu se doter dans les programmes de recherches auxquels il 
participe et auprès des institutionnels. Le passage de plusieurs habilitations à diriger 
les recherches au cours de la période prochaine semble un objectif raisonnable, 
traduisant de fait l’accroissement des capacités d’encadrement du laboratoire.

En maintenant sa structuration autour des deux équipes « Génie civil » et « Génie 
côtier », le laboratoire doit chercher à renforcer la cohérence de l’ensemble, 
notamment en privilégiant les projets qui mettront en synergie les deux équipes et en 
renforçant la mise en commun des méthodes d’analyses expérimentales. La 
participation du laboratoire au PPF « Gestion du patrimoine bâti et des sites 
naturels » est un élément important pour renforcer ces synergies.

On détaille dans ce qui suit les perspectives de recherche sur différents sujets. 
Nombre de ces sujets sont déjà engagés, à travers des thèses en cours ou 
dans le cadre de programmes déjà bien établis.

Les perspectives sur les différents sujets de recherche envisagés se situent en partie 
dans le cadre de programmes régionaux (PPF « Gestion du patrimoine bâti et des 
sites naturels », Réseau de recherche Littoral Aquitain, PPF « Ecosystèmes 
Aquatiques »), nationaux (PATOM, PEA ECORS) ou européen (Réseau d’excellence 
ENCORA, projet « TSUNAMI »). Les collaborations avec le CSTB et EDF doivent se 
prolonger et se conforter. Cette ouverture et ces coopérations avec d’autres 
laboratoires sont une nécessité incontournable. En l’absence d’une identification de 
la discipline du Génie Civil au sein de l’UPPA dans d’un Master Recherche, le 
LaSAGeC² n’a pas d’autre alternative que de s’ouvrir vers des partenaires d’autres 
établissements pour recruter des doctorants. Cette démarche a été plutôt féconde au 
cours des années passées, permettant le recrutement de doctorants dont on a pu 
apprécier la diversité des origines.

Dans la perspective d’avoir une source en étudiants de troisième cycle plus 
pérenne, nous participons activement à la création d’un Master « Génie Civil 
et Environnement ». Ce master est porté conjointement par l’UPPA et 
l’université de Bordeaux I dans le cadre du plan quadriennal, il comportera un 
volet professionnel et un volet recherche et apportera un appui 
complémentaire au laboratoire. Nous sommes également partenaires des 
universités de Caen et de Rouen dans le Master « Géoscience, Environnement 
et Biodiversité, Génie Côtier » habilité en 2004. Ce partenariat se concrétise 
par l’accueil de stagiaires dans notre laboratoire, un enseignement optionnel 
pourra être confié à l’UPPA dans le cadre du prochain plan quadriennal.

La mise en place de Projets Pluri-Formations (PPF) doit permettre de 
construire des structures fédératives pour la recherche et la formation, 



permettant de compenser partiellement l’absence d’enseignement de niveau 
Master dans les domaines de recherche du LaSAGeC². Le défi pour le 
laboratoire est de parvenir à un équilibre satisfaisant entre les activités qui ne 
peuvent être menées qu’avec les laboratoires de la région bordelaise, et la 
structuration de la recherche sur la côte basque au sein de l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour. La mise en place des deux PPF « Gestion du 
patrimoine bâti et des sites naturels » et « Ecosystèmes Aquatiques » sont des 
opportunités pour parvenir à cet équilibre.

 
La valorisation et le transfert de technologies sont des aspects de l’activité 
de recherche qui ont fortement sollicité les enseignants-chercheurs au cours 
des années passées. Le LaSAGeC² a cherché à mieux répartir les activités en 
créant la cellule d’application technologique CASAGEC, en charge de 
l’ensemble des activités de valorisation dans le domaine du génie côtier, et en 
appuyant la plateforme technologique ESKAL, pour la valorisation dans le 
domaine du génie civil. Le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine va 
favoriser la montée en puissance de ces structures de valorisation, et 
permettre aux enseignants-chercheurs de consacrer une part plus importante 
de leur temps à la recherche académique.

Potentiel enseignants-chercheurs et IATOS Le personnel enseignant-
chercheur du LaSAGeC² sera amené à évoluer au cours de la période 2007-
2010, avec deux départs à la retraite en perspective : Départ en retraite d’un 
Professeur des Universités (P. André), qui participait aux deux axes de 
recherche. Le laboratoire souhaite que son poste (62ème section) fasse l’objet 
d’une publication en 60ème section.

– Départ en retraite d'un Maître de Conférences (D. Caminade), dont 
les compétences concernent l'équipe « Génie côtier ». 

Ces deux départs en retraite ouvrent des perspectives de renouvellement.

Les développements conjoints du laSAGeC² et de l’ISA-BTP permettront de 
justifier à court terme la demande d’un poste d’enseignant chercheur 
supplémentaire.

Le LaSAGeC² ne bénéficie d’aucun soutien en personnel IATOS. Cette 
situation handicape fortement le laboratoire, contraignant les enseignants-
chercheurs et doctorants à remplir nombre de fonctions au détriment des 
activités de recherche pour lesquelles ils ont été recrutés, notamment pour la 
conduite des campagnes expérimentales et l’administration.



La LaSAGeC² a bon espoir de pouvoir recruter un personnel IATOS en 2007. 
De plus le développement des cellules de valorisation permettra dans les 
années à venir le recrutement de personnels qui auront pour mission de 
maintenir et d’utiliser le matériel mis en commun avec le laboratoire et 
faciliteront les activités expérimentales du laboratoire.
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Programme scientifique dans l'équipe génie civil:

Nous comptons renforcer nos positions dans le domaine du comportement 
mécanique et thermique du béton. Les investissements réalisés et le matériel 
en cours d’acquisition nous permettent d’envisager le développement des 
activités expérimentales. Les travaux dans le domaine du matériau béton vont 
se compléter par une étude sur la mise en oeuvre et l’état initial du matériau. 
Les développements en calculs de structures vont s’appuyer sur les travaux 
déjà réalisés et se focaliser sur la modélisation de la liaison acier-béton. De 
nouvelles perspectives devraient également s’ouvrir pour les études de 
perméabilité du béton fissuré.

Activité matériau béton:

Le développement du modèle de comportement basé sur la méthode « OUF » 
s’appuie sur la description des ouvertures et fermetures de fissures. 
Malheureusement, nous disposons de très peu de résultats expérimentaux sur 
le comportement uniaxial cyclique du béton. Les essais de traction directe ne 
permettent pas de s’affranchir de problèmes de localisation, d’un autre côté, 
l’essai de type « PIED » (Pour Identifier l’Endommagement Diffus), développé 
au LMT est très délicat à mettre en oeuvre, particulièrement pour les 
chargements cycliques. Un essai permettant de maîtriser la localisation des 
déformations en traction et plus facile à mettre en oeuvre que l’essai PIED est 
en cours de développement au laboratoire. L’éprouvette présentant un axe de 
révolution  est sollicitée par une barre d’acier qui la traverse. Un insert est 
introduit au coulage dans la partie médiane de façon à créer un évidement et 
à localiser l’endommagement dans la partie centrale. Ainsi la croissance 
endommagement est maîtrisée car le comportement global de l’éprouvette est 
durcissant mais il se localise comme il le fait dans les structures réelles. 
L’essai a été baptisé PIEL (Pour Identifier l’Endommagement Localisé). Des 
prototypes ont déjà été testés et les résultats sont conformes à ceux que nous 
attendions. L’acquisition d’une machine d’essais plus performante que celle 
dont nous disposons actuellement et de nouveaux matériels de mesure nous 
permettra de mettre en oeuvre ce nouvel essai et d’étudier précisément les 
phénomènes mécaniques intervenant lors de l’ouverture et la refermeture de 
la microfissuration qui accompagne l’endommagement du béton.

Les approches microscopiques apportent un complément non négligeable à 
l’expérience dans la compréhension des phénomènes qui régissent le 
comportement du béton. Les méthodes d’homogénéisations classiques ne 
permettent pas de capturer la totalité de la complexité du matériau béton, et 
les premiers résultats obtenus en collaboration avec le CSTB à partir de 
l’approche béton numérique sont particulièrement encourageants. Cette 
approche reste néanmoins limitée par l’utilisation de granulats-modèles 
sphériques. Des premiers travaux ont été effectués au laboratoire à partir de 
géométries réelles de granulats obtenues à partir d’analyses d’images en 2D 
(Illustration 11 : exemple d’un chargement combiné thermomécanique). Une 
bonne représentation de la géométrie des hétérogénéités a une influence sur 
les conditions d’amorçage de l’endommagement. Nous étudions actuellement 
l’influence du niveau de raffinement du modèle géométrique sur les résultats 



de la simulation et les propriétés homogénéisées résultantes.

Nous pensons développer cette méthode et la généraliser au cas 
tridimensionnel en nous appuyant sur des outils développés en radiologie. La 
méthode envisagée nécessitera des moyens de calculs performants. En 
complément de l’appui du cluster de calcul de l’université, nous allons faire 
l’acquisition d’un serveur puissant et disposant d’une grande quantité de 
mémoire.

Une méthode statistique similaire à celle utilisée pour générer des géométries 
de fissures pourra être utilisée pour modéliser et reproduire des géométries 
de granulats réalistes à l’échelle de la physique modélisée.

L’étude du comportement des bétons à hautes températures va se poursuivre 
autour d’une nouvelle convention signée avec le CSTB et une participation de 
la région Aquitaine (2005-2008) qui finance une bourse de doctorat et co-
finance les équipements que nous allons acquérir pour mener à bien cette 
étude.

Certains bétons présentent des phénomènes instables au cours du chauffage 
comme cela a pu être observé lors de l’incendie dans le tunnel sous la 
Manche. Ce sont en particulier les bétons à hautes performances (BHP) et les 
bétons autoplaçants (BAP). Sous certaines conditions, on observe des 
écaillages et même des éclatements lors du chauffage de ces bétons. Ces 
instabilités qui se produisent pour des raisons qui ne sont pas totalement 
éclaircies ne sont pas traitées dans la réglementation. Dans un premier temps, 
nous chercherons à mieux comprendre les phénomènes en jeu lors d’un 
chauffage pour expliquer l’écaillage et l’éclatement, puis à prédire ces 
instabilités et à trouver des solutions (formulations, mise en œuvre, …) pour 
les éviter. À terme, ces travaux aideront à faire évoluer la réglementation pour 
pouvoir prendre en compte les spécificités des BHP et des BAP.

Cette étude comprendra à la fois des expérimentations et des simulations 
numériques. Les essais seront menés au LaSAGeC² et au CSTB sur des 
éprouvettes et sur des éléments de grandes dimensions (poutres, poteaux, …) 
pour différentes formulations de bétons. Nous mènerons également des essais 
de traction directe à haute température en nous basant sur l’essai PIEL déjà 
développé au laboratoire. Des mesures de l’énergie de fissuration seront 

Illustration 11: Simulation du comportement 
micromécanique du béton



réalisées grâce à des essais de flexion (achat d’une presse de flexion et d’un 
système d’acquisition de données prévus dans le projet). Des observations 
seront également menées avec le microscope électronique à balayage 
environnemental disponible au sein de l’UPPA. Cet appareil permet de faire 
des observations microscopiques sur un élément de quelques centimètres tout 
en le chauffant grâce à des platines intégrées à l’appareil. L’ensemble de ces 
expérimentations permettra d’une part de mieux comprendre les phénomènes 
en jeu lors du chauffage du béton et d’autre part de fournir aux modèles 
utilisés lors des simulations numériques les données d’entrées nécessaires.

Les simulations numériques prévues dans ce projet serviront à représenter le 
béton en cours de chauffage en prenant en compte les phénomènes 
thermiques, hygriques et mécaniques. Les transformations chimiques seront 
prises en compte par la modification des propriétés avec la température. Ces 
calculs doivent prendre en compte de nombreux couplages afin d’être 
suffisamment précis pour représenter la réalité.  Les simulations seront 
menées d’une part à l’échelle microscopique en représentant le béton comme 
un matériau composite formé de pâte et de granulats et d’autre part à 
l’échelle macroscopique (échelle de l’éprouvette ou de l’élément de structure 
comme un poteau ou une poutre).

Nous allons également nous intéresser à la mise en oeuvre des bétons. Nos 
travaux sur le comportement du béton décrit à l’échelle microscopique nous 
ont montré l’importance de l’empilement granulaire et de la répartition 
géométrique des granulats sur le comportement macroscopique des bétons. 
Lors de sa mise en oeuvre dans les structures en béton armé, le béton se 
comporte comme une pâte chargée. Les obstacles rencontrés par le béton 
frais (les armatures par exemple) orientent les granulats et peuvent empêcher 
le bon écoulement du béton. Par ailleurs, certains bétons peuvent présenter 
des risques de ségrégation (séparation des gros éléments et des éléments 
fins). Ce phénomène est particulièrement sensible pour les Bétons Auto-
Plaçants qui restent encore peu utilisés et qui nécessitent des études de mise 
au point en raison de leurs particularités.

Des essais et des simulations numériques seront menés. L’objectif de ces 
calculs est d’une part de prédire les risques d’hétérogénéité de la répartition 
des granulats (le risque de ségrégation en particulier), les risques de blocages 
par les granulats en un point du coffrage. Ces simulations sont complexes car 
elles doivent associer des éléments ayant des propriétés très différentes (un 
fluide : la pâte de ciment et des éléments solides : les granulats). Des 
premières simulations utilisant un code de mécanique des fluides ne nous ont 
pas permis d’obtenir des résultats concluants, et nous souhaitons nous 
orienter vers des méthodes de type « sans maillage » avec lesquelles il est 
possible de représenter un écoulement en gardant un référentiel lagrangien, 
et donc des frontières solides.

Activité structures

L’étude de la liaison acier béton restera parmi nos préoccupations avec une 
thèse en co-habilitation avec l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis dont 
l’objectif sera de rendre la simulation numérique non linéaire pour les 



structures en béton armé accessible aux industriels. Nous souhaitons établir 
une collaboration industrielle autour de ce projet.

Le modèle de comportement pour le béton basé sur la méthode OUF devra 
sûrement être amélioré pour limiter le nombre de paramètres et déterminer 
une procédure précise d’identification. Nous nous intéresserons également 
aux nombreuses possibilités offertes par ce modèle concernant les couplages. 
L’ouverture unitaire de fissure étant une variable interne du modèle, les 
couplages avec la perméabilité et la diffusion d’espèces chimiques devraient 
être plus immédiats qu’avec les modèles classiques. Ce modèle est 
initialement conçu pour utiliser la méthode de la fissuration fictive (fictitious 
crack) basée sur l’énergie de fissuration pour régler les problèmes de 
régularisation. Cette méthode permet une régularisation au niveau structurel, 
et donne généralement de bons résultats globaux, mais peut s’avérer 
insuffisante pour décrire correctement l’état local du matériau. Dans certaines 
conditions, lorsque plusieurs modes de ruine sont concurrents, les résultats 
globaux obtenus avec la méthode de la fissuration fictive peuvent être 
erronés. Nous allons donc nous orienter vers une solution de régularisation 
basée sur l’endommagement non local et l’adapter à la formulation de notre 
modèle.

Nous allons nous préoccuper de plus près aux problèmes de couplages avec le 
milieu poreux. En nous basant sur l’expérience déjà acquise avec les 
simulations dans le code Symphonie développé au CSTB, nous souhaitons 
développer de nouvelles compétences au laboratoire dans ce domaine. Des 
échanges sont envisagés sur ce sujet avec nos collègues du LMA (UPPA) et du 
LFC.

Nous sommes en contact avec de nouveaux partenaires pour reprendre le 
développement de méthodes permettant de déterminer la perméabilité de 
structures comportant des macrofissures. Les travaux effectués autour de la 
maquette MAEVA ont permis de mettre en place une méthode efficace basée 
sur le calcul direct par les équations de Navier Stokes dans des fissures-
modèles dont la géométrie est déduite des caractéristiques microscopiques 
initiales du béton (granulométrie) et des champs d’endommagements 
macroscopiques. Lors de la participation au benchmark CESA, nous avons 
montré la pertinence de notre approche, mais de nombreux développements 
sont encore nécessaires pour qu’elle puisse être utilisée sur des cas concrets.

Programme scientifique pour l'équipe génie côtier :

Pour les quatre années à venir, l’équipe génie côtier propose de poursuivre 
son effort de recherche dans le thème hydrodynamique côtière et transport 
sédimentaire par un programme scientifique équilibré entre l’étude des 
phénomènes côtiers naturels et celle plus spécifiquement dédiée à l’aspect 
anthropique. La recherche de l’équipe fait toujours largement appel à la 
simulation numérique et l’observation in-situ. Les travaux décrits dans le bilan 
sont en majeure partie poursuivis avec cependant deux nouvelles activités : la 



génération des tsunamis et la dynamique des panaches fluviaux.

Activité phénomènes côtiers « naturels »

Collaborations extérieures

Philippe Bonneton, Jean-Marie Froidefond UMR 5805 EPOC, Pierre Lubin, 
Stéphane Glockner UMR 8508 TREFLE, Stephan Grilli  Université de Rhode 
Island, Mathieu Cassen Imartec.

Le travail de modélisation numérique de la houle dans la zone de surf est 
poursuivi dans le cadre de la thèse de S. Mauriet (2004-2007, bourse 
d’Allocataire Moniteur Normalien, encadrement : M. Mory et S. Abadie). 
L’accent est mis sur la phase finale de transformation de la vague lorsque 
celle-ci passe d’une onde déferlée à un écoulement de nappe. Cette zone qui 
fait l’interface entre le déferlement et la plage sèche est particulièrement 
importante du point de vue des échanges sédimentaires et de la dynamique du 
trait de côte. Les simulations sont toujours basées sur les équations de Navier-
Stokes avec interfaces complexes. Une attention particulière est portée à la 
modélisation de la turbulence de surface. La nouveauté de notre travail réside 
dans la description fine des processus d’écoulement dans une zone par nature 
réfractaire à l’expérimentation (présence de bulles d’air, profondeur très 
faible).  Cette étude, menée en collaboration avec les UMR TREFLE et EPOC, 
est effectuée dans le programme  national PATOM (CNRS/INSU).

[ACT-3]

La simulation de la génération des tsunamis par glissement de terrain est une 
activité nouvelle que nous proposons dans le cadre de ces perspectives. Il 
s’agit d’une continuité tout à fait logique des travaux de modélisation 
numérique du déferlement par méthode Navier-Stokes-VOF. Ce travail a 
débuté en 2005 par le séjour de huit mois de Stéphane Abadie à l’Université 
de Rhode Island (USA). Cette période de chercheur invité a permis de 
développer une collaboration fructueuse avec le Professeur Stefan Grilli, 
chercheur internationalement reconnu dans ce domaine de la modélisation 
des tsunamis. Le travail effectué à l’Université américaine a consisté à tester 
le modèle Navier-Stokes/VOF au cas bidimensionnel d’un glissement de 
terrain interagissant avec l’océan. Les simulations réalisées ont été comparées 
avec succès à des expériences réalisées en canal. L’originalité de cette étude 
est la simulation implicite du couplage glissement/fluide, là où la majorité des 
modèles actuels imposent a priori la cinématique du glissement. Ce premier 
travail sera poursuivi en 3D avec l’objectif de l’appliquer à un cas concret.  A 
cet effet, le laboratoire participe à une demande de financement européen 
(projet TSUNAMI (6ème PCRD)) coordonnée par le Professeur Stefano Tinti. 
Dans ce projet, nous proposons de calculer la source du tsunami généré par 
l’écroulement potentiel de l’île volcanique de La Palma aux Canaries. Une 
demande de financement d’un stage post-doctoral a été demandé à la CE en 



vue de réaliser cette tâche.

[ACT-4]

Illustration 12: Simulation numérique couplée d'un soliton généré par la chute d'un cube 
rigide (à gauche du domaine).

Les recherches liées aux mesures résistives en zone de surf seront poursuivies 
dans les prochaines années.  Le laboratoire participera en 2008 avec d’autres 
laboratoires nationaux et internationaux, à une expérience de grande ampleur 
financée par la Délégation Générale de l’Armement. Dans ce cadre, 
différentes mesures seront réalisées en continu pendant trois mois sur un site 
Aquitain afin de mieux comprendre les processus d’érosion et être en mesure 
de prédire les évolutions des bancs de sables. Un réseau de perches sera mis 
en place pour mesurer les flux sédimentaires instantanés érodés. La 
préparation de l’expérience nécessitera une phase d’amélioration du 
prototype et la synchronisation des mesures en réseau qui sont financées par 
la DGA et la région Aquitaine. Une bourse de thèse est demandée à la région 
pour 2006 dans le cadre du réseau de Recherche Littoral Aquitain. Outre 
l’aspect développement de l’appareil, l’étudiant effectuera  l’analyse des 
mesures in-situ en se concentrant sur l’étude de la stabilité du sol sous 
l’influence des vagues.

La recherche liée à la dynamique de la côte aquitaine sera poursuivie dans les 
quatre années à venir par une étude spécifiquement dédiée à l’évolution du 
trait de côte. Un modèle numérique unidimensionnel a déjà été réalisé en 
2005. Ce modèle est principalement fonction des caractéristiques de la dérive 
littorale qui sont elles mêmes fonction des conditions de houle au large. Dans 
ce cadre, les données issues des simulations WaveWatch III et des mesures in-



situ seront utilisées afin d’étudier l’évolution passée et à venir du trait de côte 
aquitain. On tentera de valider ce modèle simple en comparant les résultats 
obtenus avec des mesures du trait de côte réalisées soit par photo satellite 
soit par photo aérienne (collaboration avec Jean-Marie Froidefond UMR 
EPOC). L’objectif final étant d’étudier les répercutions de différents scénarios 
climatiques sur l’évolution de trait de côte aquitain sur les décennies à venir. 
Ce travail trouve naturellement sa place dans le plan pluri-formations 
« Patrimoine » auquel participe notre laboratoire en plaçant notre démarche 
dans un champ plus large de gestion du patrimoine naturel. Ce projet est 
également proposé par le réseau littoral Aquitain dans la réponse à l’appel 
d’offre régional 2006. Dans ce cadre, une bourse post-doctorale 
(renouvellement du contrat de D. Morichon) a été demandée à la Region 
Aquitaine.

Activité impact anthropique 

Collaborations extérieures : O Thual, D Astruc IMFT Toulouse, J. Brossard 
Université du Havre, Julien Mader AZTI, G. Bareille LCABIE UPPA, J.C. 
Salvado LEM UPPA; M. Amara LMA UPPA, P. Prouzet IFREMER/LHA.

Les travaux dans le thème des ouvrages côtiers vont se poursuivre avec la 
thèse de LR Plumerault (2005-2008), dont l’objet est de modéliser 
l’environnement hydrodynamique au voisinage de la digue de l’Artha et de 
Socoa (St Jean de Luz). Cette thèse fait suite à une première étude 
commandée par le Conseil Général 64 (2004-05). Ce travail sera effectué en 
collaboration avec l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse. L’étude 
portera dans un premier temps sur une meilleure connaissance de 
l’environnement hydrodynamique au pourtour des ouvrages, puis dans un 
deuxième temps à une modélisation de l’évolution du talus d’une digue à talus 
en fonction des forçages. Des contacts sont également établis avec Jérôme 
Brossard de l’université du Havre qui mène des travaux de recherche dans le 
même domaine.



L’étude de la pollution par les panaches fluviaux est une activité nouvelle qui 
est menée dans le cadre interdisciplinaire d’un appel d’offre du conseil des 
élus du Pays Basque, associant plusieurs laboratoires de l’UPPA et 
l’IFREMER, ainsi que dans le cadre de la préparation de la réponse du Réseau 
de Recherche Littoral Aquitain au futur appel d’offre recherche de la Région 
Aquitaine.

Le premier projet, coordonné par le LaSAGeC2, (Ph. Maron et D. Morichon), 
s’inscrit dans une problématique scientifique de suivi environnemental d’un 
écosystème côtier soumis à une forte activité anthropique (industrie, 
tourisme). A partir d’une approche pluridisciplinaire (LaSAGeC2, LEM, 
LCABIE, LMA, IFREMER), prenant en compte le couplage entre les processus 
physiques, chimiques et biologiques, propres aux milieux littoraux et 
estuariens, cette étude, qui porte sur l’embouchure de l’Adour consiste à 
déterminer : la zone d’influence du panache de l’Adour, ses variations 
spatiales et temporelles en fonction des conditions climatiques, la distribution 
et l’abondance des contaminants d’origine anthropique provenant de 
l’estuaire et dispersés par le panache, et le rôle des communautés 
bactériennes sur la biotransformation des polluants.

La démarche adoptée repose sur la mise en place, pour la première fois en 
France, d’un réseau vidéo autonome et pérenne permettant de suivre le 
comportement d’un panache turbide. Cette technique de mesure (modèle 
Argus), déjà utilisée pour étudier les processus hydrodynamiques côtiers va 
permettre de déterminer les échelles caractéristiques de la dispersion des 
polluants par le panache de l’Adour. Ces travaux sont réalisés dans le cadre 
de la thèse de Damien Dailloux (2005-2008) financée par l’institut AZTI. 
Parallèlement, le développement d’outils prédictifs (statistiques et 
numériques) doit améliorer les connaissances sur le comportement interne du 
panache (processus de mélange, sédimentation des particules en suspension). 
L’objectif de cette partie du projet est de pouvoir prédire les conditions 
d’accumulation des polluants dans des zones sensibles. Enfin, l’étude de la 

Illustration 13: Ouvrages de la baie de St Jean de Luz : Digues de 
l'Artha et de Socoa 



biotransformation des contaminants dans les sédiments, en particulier le 
mercure, va fournir les moyens d’identifier et de quantifier les bactéries 
méthylantes, directement dans le milieu ambiant. Ce projet commencé début 
2005 a reçu le soutien financier des Elus du Pays Basque pour une durée de 3 
ans.

[ACL-20, ACT-5].

Le second projet s’intitule « Qualité des espaces littoraux en Aquitaine et Pays-
Basque espagnol : Flux de contaminants et évolution du trait de côte ». Il est en cours 
de montage dans le cadre de la réponse du Réseau de Recherche Littoral Aquitain à 
l’appel d’offre recherche de la Région Aquitaine pour 2006. Ce projet est porté par 
Ph. Maron pour une durée de 4 ans. L’objectif du Réseau de Recherche Littoral 
Aquitain et de ce projet est d’initier des collaborations autour d’un grand projet entre 
les différentes équipes aquitaines qui travaillent sur le Littoral (l’UPPA, les 
Universités de Bordeaux 1 et Bordeaux 4, le CEMAGREF, la Fondation AZTI 
(Espagne) et la Chaire d’innovation de l’Université du Pays basque de San Sebastian 
(Espagne)). Ce projet abordera trois grands thèmes scientifiques (i) Côte sableuse, 
(ii) Source et dynamique des contaminants, (iii)  Fonctionnement et évolution des 
écosystèmes sous contraintes anthropiques. Les méthodologies de valorisation et 
d’appropriation des connaissances scientifiques par les décideurs seront développées 
pour ces trois thèmes.

Ces deux projet sont fédérateurs y compris au sein de l’UPPA. Ils ont précédé 
et contribué à l’élaboration du Plan Pluri Formation « Entropisation et 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques (fluviaux, estuariens et 
littoraux) » avec l’INRA St Pée, l’IFREMER, le LEM et le LCABIE de l’UPPA.
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