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Je dois vous avouer que la réception de la lettre de Messieurs les Secrétaires Perpétuels 
m’invitant à vous présenter mes travaux scientifiques a certes engendré chez moi une grande 
fierté, mais également un certain embarras. Comment allais-je m’y prendre pour ne pas 
assommer votre illustre assemblée de détails techniques ? Il m’a semblé que pour résoudre ce 
problème, je pouvais, tout en m’efforçant certes de donner une idée de certains aspects de ma 
discipline et des modestes contributions que je me suis efforcé d’y apporter, vous dire 
également quelques mots du déroulement de ma carrière. Ce serait l’occasion de vous conter 
quelques anecdotes, que j’espère divertissantes, et d’en tirer, sans prétention, quelques petites 
morales.       
 
Ancien élève de l’École normale supérieure, ancien du DEA de Mécanique Atomique et 
Statistique, donc formé essentiellement à la physique théorique, rien ne semblait me destiner à 
cette discipline appliquée qu’est la mécanique des solides déformables. Quelle considération 
m’a donc amené à m’y intéresser ? Était-ce une vision politique générale de l’ensemble de la 
science française qui me faisait estimer de mon devoir de consacrer mes efforts à un domaine 
stratégique et insuffisamment abordé jusque là ? Ou bien une considération tactique 
m’incitant à penser que le choix de la mécanique des solides me permettrait de maximiser mes 
chances de me trouver un jour devant vous, pour vous tenir le présent discours ? 
 
Ni l’une ni l’autre. Je suis par nature assez peu porté aux considérations politiques générales, 
et l’Académie des sciences était pour moi à l’époque une perspective trop lointaine pour 
pouvoir influencer mes décisions en quoi que ce soit.  
 
Mon orientation vers la mécanique des solides est l’effet du hasard. C’est ce dernier qui est 
seul responsable du fait qu’au cours d’une visite de l’usine de FRAMATOME à Chalon-sur-
Saône, effectuée en 1979 pour le compte du Corps des Mines, je me suis trouvé placé à table, 
lors du repas de midi, à côté de Jean-François Terrien, directeur de l’usine. La compagnie 
était joyeuse et fort bruyante ; seuls les voisins immédiats de Jean-François Terrien, dont je 
faisais heureusement partie, l’ont entendu quand il a fait part de son désir d’accueillir un 
Ingénieur des Mines en stage de longue durée. Il m’a semblé inutile de répéter ce propos à 
ceux de mes camarades qui n’entendaient ou n’écoutaient pas. Quand le hasard est à l’œuvre, 
il faut savoir le laisser exercer ses effets.  
 



La suite de l’histoire, après ce coup de dés initial, est beaucoup plus déterministe. J’ai 
exprimé mon intérêt pour la proposition de Jean-François Terrien, il a transmis à Jean-Claude 
Devaux, qui a semble-t-il été très heureux de m’accueillir dans son équipe du Centre de 
Calcul, dédié au calcul des structures. C’est Jean-Claude Devaux qui, en me proposant un 
sujet passionnant de mécanique des solides, a su éveiller mon intérêt pour cette discipline au 
point que j’ai décidé d’y consacrer désormais mes efforts. Il est présent parmi nous ; je tiens à 
l’en remercier publiquement. 
 
Le sujet proposé par Jean-Claude Devaux concernait la simulation numérique du soudage, en 
vue de la meilleure compréhension des conséquences des procédés et de leur amélioration. Le 
problème essentiel était de prévoir par le calcul les contraintes résiduelles qui résultent de ces 
procédés. Il est impossible de se rendre compte, simplement en contemplant de l’extérieur une 
zone soudée, qu’elle est généralement le siège de contraintes internes très importantes. Elles 
sont pourtant bien là et provoquent des problèmes de fissuration innombrables. Le problème 
posé était donc d’une grande importance pratique, notamment pour l’industrie nucléaire qui 
fait constamment appel aux techniques de soudage. Il était de plus d’un grand intérêt 
scientifique. Les températures rencontrées pendant une opération de soudage vont de la  
température ambiante à 1500 C0 environ. La variété de comportements mécaniques qui en 
résulte est extrême : élasticité, plasticité, effets visqueux, liquéfaction-solidification, 
transformations de phase à l’état solide… Un aspect particulièrement intéressant, auquel j’ai 
consacré beaucoup d’efforts, est le phénomène dit de « plasticité de transformation », qui 
consiste en une accélération extraordinaire de l’écoulement plastique au cours des 
transformations au refroidissement. 
 
Le mécanicien simulateur du soudage, comme le médecin, scie la branche sur laquelle il est 
assis : il travaille à anéantir son fonds de commerce. Quand il n’y aura plus de malades, il n’y 
aura plus de médecins ; quand les soudures ne fissureront plus, il deviendra inutile de les 
simuler. Mais les médecins et les mécaniciens simulateurs du soudage peuvent dormir sur les 
deux oreilles : l’avenir des malades et des soudures fissurées semble aussi assuré que celui des 
impôts. 
 
Un autre de mes domaines d’intérêt est la mécanique de la rupture. Là encore, le choix de ce 
sujet a été essentiellement l’effet du hasard ; si je m’intéresse depuis plus de vingt ans à la 
mécanique de la rupture, c’est fondamentalement… parce le Laboratoire de Mécanique des 
Solides de l’Ecole Polytechnique, où j’ai été affecté en 1982, manquait de locaux. De ce fait, 
le bureau qui m’a été attribué à l’époque était petit, bas de plafond, peu lumineux, pour tout 
dire franchement cafardeux. Mon collègue et maintenant ami Michel Amestoy a donc proposé 
de m’héberger dans son propre bureau, beaucoup plus vaste et agréable. Nous avons alors, 
fort naturellement, commencé à discuter de son sujet de thèse, qui portait sur la mécanique de 
la rupture. Ces discussions m’ont progressivement amené à m’intéresser à cette discipline, 
sous la forme initiale d’une collaboration avec Michel Amestoy qui a duré plusieurs années.  
 
L’objet de la mécanique de la rupture est d’étudier et de prévoir l’initiation et la propagation 
des fissures dans les matériaux solides. Son application s’est progressivement étendue, à partir 
de son apparition vers 1960, des métaux à d’autres matériaux. Le béton, par exemple, contient 
une multitude de microfissures. Les aspects essentiels du comportement inélastique de ce 
matériau sont dus à l’existence de ces microfissures. Ces dernières sont en fait si nombreuses 
qu’elles en viennent à mettre en échec les méthodes et raisonnements habituels de la 
mécanique de la rupture, qui traite les fissures individuellement ; de nouvelles approches, 
comme la mécanique de l’endommagement continu, ont donc été proposées pour ce type de 



matériaux. De plus, il est apparu depuis un certain nombre d’années que la mécanique de la 
rupture peut s’appliquer très efficacement à l’étude de la propagation des failles géologiques 
lors des tremblements de terre. Il y a là un phénomène de fertilisation croisée de deux 
disciplines, la mécanique des solides et la géophysique, tout à fait remarquable et fascinant.       
 
Une fois mes premiers résultats obtenus avec Michel Amestoy, je les ai présentés avec ce 
dernier à nos collègues, au cours d’un séminaire du Laboratoire de Mécanique des Solides. A 
la fin, j’ai vu venir à moi Pierre Habib, directeur du laboratoire, visiblement fort amusé, qui 
m’a dit, avec un grand sourire : « Quand je pense qu’il y a un an ou deux, le Conseil du 
Laboratoire s’est réuni, et qu’après moult cogitations, nous avons décidé de placer la 
mécanique de la rupture en « veille technologique » ! Ce n’était vraiment pas la peine de 
réunir tant de gens et de passer tant de temps à réfléchir. ». J’ai répondu à Pierre Habib, fort 
respectueusement, que j’ignorais absolument que le Conseil de Laboratoire eût pris une telle 
décision. J’ai ajouté, mais seulement mentalement, que l’aurais-je su, cela n’aurait eu aucune 
incidence sur mon intention de m’intéresser à cette discipline. En matière de recherche, un 
peu d’indiscipline ne nuit pas. 
 
Par la suite, j’ai fréquemment collaboré avec des industriels. Parmi ces derniers, je voudrais 
citer EdF et Michelin. J’ai travaillé avec EdF, lors de l’encadrement de deux thèses CIFRE, 
sur le thème de l’endommagement anisotrope du béton. L’application envisagée concernait la 
prédiction de la rupture, sous l’effet d’une pression interne (évidemment excessive) de ces 
monumentales structures que sont les enceintes de confinement nucléaires (environ cinquante 
mètres de diamètre, près d’un mètre d’épaisseur). Avec Michelin, j’ai travaillé, là encore à 
l’occasion de l’encadrement d’une thèse CIFRE, sur l’endommagement par fatigue des 
caoutchoucs. La fatigue est cette propriété qu’ont tous les matériaux de se fissurer sous 
l’action de chargements faibles mais variables dans le temps et répétés un très grand nombre 
de fois (plusieurs millions, voire dizaines de millions de cycles, dans certaines pièces 
tournantes). Elle est responsable de la ruine de très nombreuses structures mécaniques. 
 
Il est à noter qu’au cours de ces promenades dans le jardin de la mécanique des solides, je ne 
me suis jamais trouvé nez à nez avec cette belle dame à la mode qu’est la nanomécanique. 
Elle existe certainement ; je ne l’ai jamais rencontrée. 
 
Je voudrais pour finir tirer deux petites morales de ces quelques anecdotes.  
 
La première m’est inspirée par l’importance déterminante du hasard dans le choix et 
l’évolution de mes domaines d’intérêt, qui m’a montré qu’il était inutile de vouloir trop 
planifier les orientations scientifiques. La planification s’impose dans les grands 
programmes ; quand on décide de creuser un tunnel de forme torique dans la région de 
Genève, il est bien sûr préférable que les différents protagonistes s’entendent au préalable sur 
la valeur du rayon de ce tore. Mais une très grande partie de la recherche s’effectue en dehors 
des grands programmes. Nous savons tous qu’un grand nombre de résultats majeurs sont 
obtenus au sein de petites équipes (souvent moins d’une dizaine de personnes) qui gravitent 
autour d’une ou deux personnalité(s) forte(s). Pour ces équipes, la planification ne semble 
guère nécessaire, et peut même se révéler nuisible, ou à tout le moins inopérante. 
 
La seconde morale concerne le poids excessif des effets de mode dans la politique 
scientifique. Dans le domaine de la mécanique des solides, le préfixe « nano » semble à 
l’heure actuelle être le seul sésame susceptible d’ouvrir les portes de la caverne d’Ali-Baba 
des fonds de recherche publics. (Je mentionne cette image de la caverne d’Ali-Baba parce 



qu’elle m’a plu lorsqu’elle m’est venue à l’esprit, mais je suis hélas bien conscient 
qu’appliquée aux fonds de recherche publics, elle est très largement exagérée). Je regrette cet 
état de choses, non que la nanomécanique soit une discipline sans intérêt, bien au contraire, 
mais parce que lui accorder trop d’importance conduit à négliger les autres domaines. Henri 
Poincaré disait, je crois, qu’il fallait s’intéresser aux problèmes qui se posaient, et non à ceux 
que l’on se posait. Il pensait bien sûr aux mathématiques ; mais sa recommandation 
s’appliquait fort bien à mon avis, et continue de s’appliquer, à toutes les disciplines. En 
mécanique des solides, une manière assez sûre de détecter les problèmes qui se posent est de 
collaborer avec les industriels. Cela permet de se rendre compte que ces problèmes sont très 
nombreux, et que la plupart concernent des domaines qui ne sont pas du tout à la mode.   
 


