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RESUME 

Les travaux de recherche réalisés ont porté sur la détermination des propriétés physiques effectives 

de matériaux hétérogènes ou composites. Le comportement linéaire ou non linéaire (isotrope ou 

anisotrope) est considéré pour étudier les réponses élastiques, électromagnétiques et couplés de 

structures avec des géométries différentes: matériaux ou faisceaux de fibres multi-fissurés, 

dispersions d’inhomogénéités ellipsoïdales, matériaux multigrains ou polycristallins, structures avec 

gradation des propriétés et ainsi de suite. Les méthodes théoriques sont basées sur des schémas 

d'homogénéisation, des théories de milieu effectif et plusieurs généralisations et applications de la 

théorie d’Eshelby. En particulier, ces études nous permettent d'analyser les propriétés des systèmes 

complexes et des dispositifs composés par des phases magnétoélastiques et piézoélectriques 

(multiferroïques artificiels). L'objectif est d'obtenir un effet magnéto-électrique au moyen des 

interactions mécaniques et de concevoir des dispositifs avec des fonctionnalités spécifiques  

souhaitées. Enfin, l'étude des chaînes polymériques et des faisceaux de fibres hétérogènes d'origine 

naturelle a été menée afin de synthétiser des nano-composites bio-inspirés hautes performances. 

Alors que la mécanique statistique classique est appliqué pour examiner les chaînes polymériques 

simples, de nouvelles approches d'homogénéisation ont été proposées pour l'étude de faisceaux de 

fibres multifissurées ou hétérogènes. 
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