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Historique
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Collaboration ancienne entre ICCF (TIM) et Michelin

Sujet d’intérêt commun :

● Simulation et compréhension physico-chimique des polymères

Plusieurs thèses en cotutelle

Plusieurs publications communes



Définition
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SimatLab (Simulation Matériaux Laboratoire)

Laboratoire Commun de Recherche Michelin / ICCF

Un Laboratoire Commun de Recherche a pour objectif d’alimenter un véritable 
partenariat de recherche, susceptible d’avoir un effet levier à la fois en termes de 
production scientifique et d’innovation.

Il est caractérisé par :

● une feuille de route définissant en commun une stratégie et un programme de 
recherche et d’innovation structuré sur au moins 4 ans, ne se limitant pas à 
des objectifs définis à l’avance

● la mise en place d’une gouvernance commune, stratégique et opérationnelle

● un contrat de partenariat avec annexe technique et apports respectifs



Création du laboratoire
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Le 22 mai 2017 après ~1 an de démarches administratives

Tutelles :

● UCA / CNRS / Sigma (Tutelles ICCF)

● Michelin



Création du laboratoire
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Fonctionnement
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Budget de 2,5 millions d’Euros sur 4 ans (renouvelable)

Crédits de fonctionnement : Michelin

Contrats (Thèses, Post-Docs, Chercheur) : Michelin, UCA, CNRS

Locaux prêtés par l’ICCF (bureaux en Chimie 7)

Comité de pilotage (8 représentants des tutelles) se réunissant 
une fois par an



Personnel
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4 personnels ICCF

5 personnels Michelin

5 non permanents SimatLab :

● 1 chercheur

● 2 post-docs

● 2 thèses (bientôt 3)



Ressources informatiques
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Calcul :

● 7 machines de 48 cores

● Mise en commun au mésocentre (hpc2) :

● Partition simatlab (longue) réservée au groupe simatlab

● Partition normal (max 1 jour) ouverte

Stockage :

● Serveur NFS de 16TB (répliqués)

● Installé au CRRI et utilisé au mésocentre (hpc2)

Dév :

● Utilisation d’un serveur gitlab (hébergé à la DSI)



Objectifs
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Livrables :

● Fournir des codes, méthodes de simulation...

Publications :

● Publier des articles, présenter des posters...

Rayonnement scientifique :

● Organisation d’un congrès : DPM18 / Damage in Polymeric Materials



Problématique
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Méthodologies
et logiciels de
modélisation
de polymères

Algorithmique

Théorie de la
physique

Chimie des
matériaux



Définition
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Définition Wikipédia :

Les polymères (étymologie : du grec polus, plusieurs, et meros, partie) 
constituent une classe de matériaux.
D'un point de vue chimique, un polymère est une macromolécule (molécule 
constituée de la répétition de nombreuses sous-unités). 



Stratégie
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Stratégie multi-échelles :
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Thème 1
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Mise au point de méthodes de coarse-graining :



Thème 2

Étude de l’interface métal/polymère :
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Thème 3

Modélisation de la cristallisation sous tension (SIC : Strain 
Induced Crystallization) :

Semi crystalline 

Melt



Thème 4
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Comportement des réseaux d’élastomère sous haute déformation

● Faire le lien entre coarse grained et éléments finis



Bilan
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Longues démarches administratives

Difficultés à synchroniser les différents partenaires

Difficultés à recruter de bons profils (profils « spécialisés » et 
assez peu de formations)

Gros boost concernant la recherche



Futur
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Intégration de nouveaux industriels (Airbus / Specific Polymers)

Master « Modélisation des matériaux polymères » à l’UCA ?

Faire le bilan après 4 ans
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