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Durant les dernières décennies, la physique et la mécanique des 

milieux hétérogènes se sont développées de façon considérable pour 

répondre à des défis scientifiques et enjeux sociétaux dans le 

domaine des matériaux et de l’environnement. Les géomatériaux en 

général, et les bétons en particulier, ont largement bénéficié de ces 

développements. 

Les performances attendues des bétons ont atteint des niveaux très 

élevés et il est de plus en plus question de leur vieillissement et de 

leur durabilité. En effet, les bétons subissent des sollicitations sévères 

d’origine mécanique, physico-chimique ou thermique qui peuvent 

altérer dans le temps leurs propriétés mécaniques, conduisant à leur 

endommagement. On peut citer à titre d’exemples la fatigue 

mécanique, le gel-dégel, la lixiviation, la réaction sulfatique interne 

(RSI) ou encore la réaction alcali-granulat (RAG), … 

Les bétons sont de composition complexe, et notamment multi-

phasique, plusieurs physiques coexistent avec des couplages 

multiples entre les phénomènes associés. Ces phénomènes agissent 

à différentes échelles (microscopique, mésoscopique, 

macroscopique) qui ont toutes leur intérêt dans la compréhension du 

comportement et de la tenue dans le temps des ouvrages en béton. 

Les approches multi-échelles apparaissent de plus en plus naturelles 

dans le développement d’outils de prédiction dans ce domaine. 

L’objectif de ces deux journées thématiques est de réunir la 

communauté scientifique du génie civil, intéressée par le 

vieillissement des bétons afin de faire le point et d’échanger sur les 

investigations à caractère multi-physique de ce vieillissement et sur 

les approches multi-échelles utilisées pour son étude. 

Pour participer aux journées thématiques, merci de remplir la fiche de 

participation jointe et l’envoyer dès que possible et au plus tard : 

le 15 avril 2017 à  Roxane CREMER : 

Mail : roxane.cremer@umontpellier.fr 

 

 
FRAIS DE PARTICIPATION 

Les frais de participation sont complètement pris en charge par le comité 

d’organisation. Ces frais comprennent les pauses café, les lunchs et le repas  

du 27 avril au soir. 

 

Néanmoins, pour des raisons évidentes d’organisation, il est demandé aux 

inscrits de bien vouloir avertir au plus tôt les organisateurs en cas de 

désistement. 

ACCES 

LMGC 
860, rue de Saint Priest 

34090 Montpellier 
France 

Le LMGC est situé sur le campus de 
Saint Priest, au nord de Montpellier 

près de la zone d’activité 
EUROMEDECINE, entre les ronds-

points de la Lyre et du Château d’Ô. 

 

 

CONTACT 

Roxane CREMER 

Tél : +33 (0)4 67 14 97 21 

Fax : +33 (0)4 67 14 39 23 

Mail : roxane.cremer@umontpellier.fr 

Moulay Said EL YOUSSOUFI 

Tél : +33 (0)4 67 14 35 46 

Port : +33 (0)6 74 16 64 99 

Mail : moulay-said.el-

youssoufi@umontpellier.fr 

Jean-François DUBÉ 

Tél : +33 (0)4 67 14 96 40 

Port : +33 (0)6 83 20 61 01 

Mail : Jean-francois.dube@umontpellier.fr 

 

LMGC 

http://www.lmgc.univ-montp2.fr/ 

INSCRIPTION  

Informations générales 

 
Vieil l issement 

du béton 
 
 
 

Couplages 
multi-

physiques 
 
 
 
 

Approches 
multi-échelles 

 
 

PROGRAMME 

Le programme des journées thématique AUGC (en cours d’élaboration) 

comprendra : 

 des conférences invitées de scientifiques reconnus sur la 

thématique,  

 des interventions d'industriels, 

 des communications orales, 

 des présentations de posters pendant les pauses. 
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