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2MCIS
laboratoire mécanique, matériaux, contrôle  
et science de l'information

   Matériaux, mécanique du solide, contrôle, 
communication

SAMIA
Groupement spectroscopie d'absorption de 
molécules d'intérêt atmosphérique et  
planétologique

   Spectroscopie des gaz atmosphériques, 
sciences atmosphériques et planétaires

UTC-NWPU
Groupe de travail uTC-nWpu prototypage  
virtuel pour la conception et la fabrication

   Modélisation et optimisation structurelle, 
matériaux composites, analyse multiéchelle, 
systèmes mécaniques complexes, fabrication 
et prototypage

LAS2M
laboratoire pour les applications des matériaux 
supraconducteurs et magnétiques

   Supraconducteurs, aimants, alliages de titanes, 
métaux réfractaires, verres métalliques massifs

iMplanTaTiOn GéOGraphique  
des laBOraTOires eT réseaux COnJOinTs

iMplanTaTiOn GéOGraphique  
des laBOraTOires eT réseaux COnJOinTs
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fr CNNC NoN CoMMUNIqUé

nOMBre d'uniTés de reCherChe  
eT de CherCheurs

uTC-
nWpu 6 6

80 CHErCHEUrS

las2M

12 LAborAToIrES

1 1

65 CHErCHEUrS

2 LAborAToIrES

40
50

3025

80 CHErCHEUrS

33

6 2

32 CHErCHEUrS

saMia

8 LAborAToIrES

8
24

21 132MCis

34 LAborAToIrES

47
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GrOupe de Travail uTC-nWpu prOTOTypaGe 
virTuel pOur la COnCepTiOn eT la faBriCaTiOn

中法虚拟设计与制造技术联合实验室UTC-NWPU VirTUal ProToTyPiNg 
for DesigN aND fabriCaTioN 
WorkiNg groUP

MoTS CLéS

–  MOdélisaTiOn eT OpTiMisaTiOn sTruCTurelle
–  MaTériaux COMpOsiTes
–  analyse MulTi éChelle

–  sysTÈMes MéCaniques COMplexes
–  faBriCaTiOn eT prOTOTypaGe

MISSIoNS ET THèMES 
dE rECHErCHE

Le groupe de travail prototypage virtuel 
pour la conception et la fabrication réunit 
les chercheurs de l’université de technolo-
gie de Compiègne (UTC) et de l’université 
polytechnique du Nord-Ouest (NWPU) de 
Xi’an, autour d’une gamme de théma-
tiques centrées sur la conception et l’op-
timisation des systèmes mécaniques en 
incluant les aspects de la mise en forme 
des matériaux. Il s’agit d’un partenariat 
de recherche orienté vers les thématiques 
du laboratoire Roberval. Celui-ci accueille 
des doctorants de NWPU dans le cadre 
du programme CSC (China Scholarship 
Council). Des thèses en co-tutelle sont 
financées par l’ambassade de France 
en Chine et par le programme Eiffel. Un 
séminaire annuel a lieu alternativement à 
Xi’an et à Compiègne.

La force et l’originalité du groupe de 
travail apparaissent dans l’association 
des compétences de ses chercheurs qui 
travaillent en toute synergie dans les 
trois thématiques verticales complé-
mentaires, pour mettre en œuvre des 
méthodes numériques et expérimentales 
permettant de valider et de recaler les 
résultats des modélisations. Le groupe 
de travail encourage dans une large 
mesure les interactions fortes entre 
chercheurs qui, unissant leurs efforts 
et leurs compétences, abordent des 
problématiques complexes plus globales 
qui constituent des défis pour l’industrie. 
Les thématiques de recherche concernent 
la mécanique numérique, l’acoustique et 
vibrations et les matériaux et surfaces.

PrINCIPAUx ProjETS
dE rECHErCHE

-  Conception de systèmes de structure 
intégrée pour les avions et l’aérospatiale

-  Procédure d’optimisation topologique 
des structures associées à l’analyse 
thermomécanique pour la conception de 
structure réticulée

PrINCIPAUx évéNEMENTS /
rENCoNTrES bILATérALES

-  Le 8ème séminaire a eu lieu à Compiègne 
en novembre 2013

-  Le 7ème séminaire a eu lieu à Xi’an du 5 
au 9 novembre 2012, lors de la qua-
trième conférence ASMDO

-  Sanya (Projet 111), atelier « matériaux 
composites et structure », du 1er au 4 
avril 2010 à Hainan

-  Atelier franco-sino-néerlandais « Maté-
riaux composites et structures » du 21 
au 23 avril 2009 à Delft

Co-PUbLICATIoNS

Plus de 100 articles :
-  PP Zhang, P Breitkopf, C Vayssade, 

WH Zhang and H Tao, XU-RSM: diffuse 
response surface model for reliabili-
ty-based design optimization. Mater. Sci. 
Eng. 10-012209, 2010.

-  M Xiao, P Breitkopf, R.F. Coelho, C. 
Knopf-Lenoir, M. Sidorkiewicz and P. 
Villon, Structural and Multidisciplinary 
optimization, Volume 41, Number 4, 
555-574, 2010.

-  PB. Raghavan, P. Breitkopf, M. Xiao, C. 
Vayssade. Programming Paradigms for 
Parallel finite Element Analysis and 
Structural optimization. IV European 
Conference on Computational Mechanics 
Palais des Congrès, Paris, France, May 
1621, 2010.

Villes fraNçaises eT ChiNoises 
Des laboraToires imPliqUés :  
Compiègne
xi’an

laboraToires : fr = 1 / CN = 1 
effeCTifs : fr = 25 / CN = 40
DoCToraNTs : 13
PosT-DoCToraNTs : 5

DaTe De CréaTioN : 1998
DireCTeUr fr : Piotr brEITKoPf
CoUrriel : piotr.breitkopf@utc.fr
DireCTeUr CN : ZHANG Weihong
CoUrriel : zhangwh@nwpu.edu.cn

ParTeNaires iNDUsTriels : oui

iNsTiTUTioNs eT laboraToires fraNçais 
eT ChiNois (oU aUTres) imPliqUés :

fr

–  Université de technologie de Compiègne : 
laboratoire roberval, UMr 7337, centre de 
recherche de royallieu, Compiègne

CN

–  Laboratoire clé de conception et des techno-
logies de fabrication intégrée de l’université 
polytechnique du Nord-ouest de xi’an

    Logo des universités de Technologie -  
belfort-Monbéliard, Compiègne, Troyes.

WWW.GsM.uTC.fr/rOBerval
hTTp://enGlish.nWpu.edu.Cn

Villes fraNçaises eT ChiNoises 
Des laboraToires imPliqUés :  
Grenoble, Caen
xi’an

laboraToires : fr = 6 / CN = 6 
effeCTifs : fr = 30 / CN = 50
DoCToraNTs : 11
PosT-DoCToraNTs : 4

DaTe De CréaTioN : 2003
DireCTeUr fr : André SULPICE
CoUrriel : andre.sulpice@grenoble.cnrs.fr
DireCTeUr CN : ZHoU  Lian
CoUrriel : zhoul@c-nin.com

ParTeNaires iNDUsTriels : 
–  ALSToM MSA (2004-2007)
–  Western Superconducting Technologies 

(WST) à xi’an

    Séance plénière du LIA LAS2M à xi’an en 
2010. 

laBOraTOire pOur les appliCaTiOns des 
MaTériaux supraCOnduCTeurs eT MaGnéTiques

中法超导体与磁性材料应用联合实验室laboraTory for The aPPliCaTioNs 
of sUPerCoNDUCTors aND 
magNeTiC maTerials

PrINCIPAUx évéNEMENTS /
rENCoNTrES bILATérALES

Depuis 2000, des rencontres bilatérales 
ont été organisées tous les deux ans, 
alternativement en France et en Chine.

Co-PUbLICATIoNS

Les membres du LIA sont co-auteurs de 
plus de 60 publications.

MISSIoNS ET THèMES 
dE rECHErCHE

Le LAS2M a été créé en 2003 sous la 
forme d'un LIA après plus de 10 ans de 
collaboration. Les recherches menées à 
travers ce LIA concernent les techniques 
d’élaboration et les propriétés supra-
conductrices des matériaux non ferreux. 
Elles se sont progressivement élargies 
aux matériaux pour aimants permanents 
(aimants, alliages de titanes, verres 
métalliques massifs etc.). Côté chinois, 
cette coopération s’est appuyée sur de 
solides connaissances en métallurgie et 
un accès facilité aux minerais de terres 
rares et, côté français, sur des travaux 
de long terme en supraconductivité et ma-
gnétisme, des études physiques avec une 
instrumentation de pointe, ainsi qu’une 
mise en œuvre de matériaux complexes.

Le réseau des chercheurs, structuré en 
LIA entre 2003 et 2010, reste actif.  

PrINCIPAUx ProjETS
dE rECHErCHE

-  demande ANr internationale  
(en cours sur MgB2) 

-  Nucléation des alliages de cobalt  
(en cours depuis 2005)

-  verres métalliques massifs  
(en cours depuis 2005)

-  Conducteurs Mgb2  
(en cours depuis 2006)

-  Conducteurs biSrCaCuo  
(en cours depuis 1999)

MoTS CLéS

–  supraCOnduCTeurs
- aiManTs
- alliaGes de TiTanes

- MéTaux réfraCTaires
- verres MéTalliques Massifs

iNsTiTUTioNs eT laboraToires fraNçais 
eT ChiNois (oU aUTres) imPliqUés :

fr

–  Institut Néel, CNrS / Université joseph 
fourier 

–  Lab. des champs magnétiques intenses 
(LNCMI) CNrS / Université joseph fourier 

–  Consortium de recherches pour l’émer-
gence de technologies avancées, (CrETA) 
CNrS / Université joseph fourier 

–  Laboratoire des sciences et ingénierie des 
matériaux et procédés (SIMAP) CNrS / Ins-
titut national polytechnique de Grenoble

–  Laboratoire des matériaux et du génie 
physique, (LMGP) CNrS / Institut national 
polytechnique de Grenoble (IPG)

–  Laboratoire du génie électrique de Gre-
noble, (G2Elab), CNrS / Institut national po-
lytechnique de Grenoble (INPG) / Université 
joseph fourier

CN

–  Institut de recherche du Nord-ouest en 
métaux non-ferreux (NIN)

–  Université polytechnique du Nord-ouest  
(NWPU) à xi‘an

–  ...

uTC-nWpu las2M
lia

Cnrs
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Villes fraNçaises eT ChiNoises 
Des laboraToires imPliqUés :  
Grenoble, reims, dijon, Paris, dunkerque
Hefei

laboraToires : fr = 6 / CN = 2 
effeCTifs : fr = 24 / CN = 8
DoCToraNTs : 3
PosT-DoCToraNTs : 2

DaTe De CréaTioN : 2009
DireCTeUr fr : Alain CAMPArGUE
CoUrriel : alain.campargue@ujf-grenoble.fr
DireCTeUr CN : HU Shuiming
CoUrriel : smhu@ustc.edu.cn

PrINCIPAUx ProjETS
dE rECHErCHE

Répondant à une forte demande pour des 
applications planétologiques, une liste de 
raies d'absorption a été élaborée pour le 
méthane dans le proche infrarouge (liste 
WKMC pour Wang, Kassi, Mondelain, 
Campargue) qui fait d’ores et déjà réfé-
rence et a été appliquée à Titan, Uranus, 
Pluton, Saturne. 

Des transitions extrêmement faibles de 
l’hydrogène ont pu être détectées par la 
technique de spectrométrie à cavité op-
tique (CDRS) dans des gammes spectrales 
différentes. Ces mesures présentent un 
grand intérêt pour la détection astrophy-
sique de H2 (et HD, voire D2) et pour tester 
les théories les plus avancées de calcul ab 
initio des spectres moléculaires.

MISSIoNS ET THèMES 
dE rECHErCHE

En réunissant des experts des trois pays 
depuis 2009, le GDRI SAMIA a permis 
des avancées innovantes aussi bien dans 
l'instrumentation que dans l'élaboration 
de bases de données spectroscopiques. 
A partir de l'analyse de spectres ro-
vibrationnels et de la modélisation de la 
spectroscopie d'absorption de molécules 
atmosphériques (CO2, H2O, CO, O3, CH4, 
C2H4, PH3, N2O, C2H2), les recherches 
menées dans le cadre de ce GDRI ont 
répondu à des besoins dans les domaines 
de la physico-chimie atmosphérique et 
de la planétologie. Les développements 
instrumentaux basés sur des lasers 
dans le proche infrarouge, trouvent leurs 
applications dans la mesure à très haute 
sensibilité de gaz à l'état de traces : 
diagnostic et contrôle de la qualité de l'air 
ainsi que détection de pollutions environ-
nementales. 

Le réseau des chercheurs français, 
chinois et russes, structuré sous la forme 
d'un GdrI entre 2009 et 2012, reste actif.

PrINCIPAUx évéNEMENTS /
rENCoNTrES bILATérALES

Depuis 2000, des rencontres bilatérales 
ont été organisées tous les deux ans, 
alternativement en France et en Chine.

Co-PUbLICATIoNS

160 co-publications au total pour ce GDRI 
incluant les partenaires chinois et russes, 
dont une trentaine de publications bilaté-
rales avec la Chine et une dizaine incluant 
des partenaires des trois pays.

ParTeNaires iNDUsTriels : Non

iNsTiTUTioNs eT laboraToires fraNçais 
eT ChiNois (oU aUTres) imPliqUés :

fr

–  Laboratoire interdisciplinaire de physique, 
CNrS /  Université joseph fourier

–  Groupe de spectrométrie moléculaire et 
atmosphérique, CNrS / Université de reims 
Champagne Ardenne

–  Institut Carnot de bourgogne, CNrS / 
Université de bourgogne 

–  Laboratoire de physicochimie de l’atmos-
phère, CNrS / Université du littoral Côte 
d’opale

–  Laboratoire de dynamique, interactions et 
réactivité, CNrS / UPMC

–  Laboratoire de physique moléculaire pour 
l’atmosphère et l’astrophysique, CNrS / 
UPMC

CN

–   Laboratoire national des sciences physiques 
à microéchelle, Université des S&T de 
Chine, CAS Hefei 

–  Laboratoire clé d’optique atmosphérique 
& Laboratoire de spectroscopie environne-
mentale, Institut d’optique et de mécanique 
fine, CAS Hefei

GrOupeMenT speCTrOsCOpie d'aBsOrpTiOn  
de MOléCules d'inTérêT aTMOsphérique 
eT planéTOlOGie

地球和行星大气中重要分子的吸收光谱
学国际研究团队

absorPTioN sPeCTrosCoPy of 
moleCUles of iNTeresT for 
aTmosPheriC sCieNCes aND 
PlaNeTology groUP

MoTS CLéS

–  speCTrOsCOpie des Gaz aTMOsphériques 
–  sCienCes aTMOsphériques eT planéTaires

    Mission Cassini Huygens - Le module 
Huygens a atterri sur Titan en 2005

Villes fraNçaises eT ChiNoises 
Des laboraToires imPliqUés :  
Lille, Lyon, Marseille, Paris, Nantes 
Pékin

laboraToires : fr = 21 / CN = 13 
effeCTifs : fr = 47 / CN = 33 
DoCToraNTs : 15
PosT-DoCToraNTs : 3

DaTe De CréaTioN : 2010
DireCTeUr fr : Mohamed ICHCHoU
CoUrriel : mohamed.ichchou@ec-lyon.fr
DireCTeUr CN : ZHANG jun / LU Lipeng
CoUrriel : lulp@buaa.edu.cn

ParTeNaires iNDUsTriels : 
Peugeot-Citroën-Automobile
Groupe SAfrAN

iNsTiTUTioNs eT laboraToires fraNçais 
eT ChiNois (oU aUTres) imPliqUés :

fr

-  CNrS, Ecoles Centrales (Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Paris)

-  ...

CN

-  Laboratoire national de l'aéronautique et 
l'astronautique de Chine (NLAA), Université 
beihang, Pékin

-  ...

      Interpréteur tridimensionnel de visages

   école Centrale de Pékin

laBOraTOire MéCanique, MaTériaux,  
COnTrôle eT sCienCe de l'infOrMaTiOn 

中法力学、材料、控制和计算机信息国际
联合实验室

maTerial, meChaNiCs, CoNTrol aND 
iNformaToN sCieNCe laboraTory

MoTS CLéS

–  MaTériaux
–  MéCanique du sOlide
–  COMMuniCaTiOn
–  COnTrôle

PrINCIPAUx évéNEMENTS /
rENCoNTrES bILATérALES

-  7ème colloque annuel sur la recherche en 
sciences de l'ingénieur (Beihang, Ecoles 
centrales), Pékin, mai 2014

Co-PUbLICATIoNS

En 2011 : 10 journaux, 8 publications en 
conférences internationales

MISSIoNS ET THèMES 
dE rECHErCHE

Avec l’objectif commun d’ouvrir un cadre 
de coordination d’activités de recherche 
entre des partenaires chinois et français, 
le LIA 2MCIS vise dans un premier temps 
quatre champs disciplinaires principaux : 
mécanique, matériaux, contrôle et science 
de l’information.

Incubateur de projets, ce laboratoire 
se focalise sur 3 thèmes de recherche 
appliquée aux domaines du transport, de 
l'environnement et de l'énergie :
-  Matériaux pour la structure et l'énergie, 

matériaux pour la communication et les 
biomatériaux

-  Mécanique des fluides, acoustique, éner-
gie et combustion, ingénierie chimique, 
mécanique des solides et vibrations

-  Contrôle et science de l'information

PrINCIPAUx ProjETS
dE rECHErCHE

-  AxIooM projet soutenu par ANr/NSfC 
sur l’aéro-acoustique des turboma-
chines (Dr SHAO Liang, LFMA-ECL, Prof 
SUN Xiaofeng SJP-BUAA)

-  Composite polymère / inorganique pour 
contrôler les propriétés thermiques 
avec de grandes variations de conducti-
vité (Prof BAI Jinbo MSSMAT-ECP, Prof 
DENG Yuan SMSE-BUAA)

-  Plate-forme de réalité virtuelle Ivvr 
pour véhicules intelligents (Prof EL 
KAMEL LAGIS-ECLille, Prof WANG 
Shaoping BUAA)

-  fabrication et caractérisation de 
polymères nanocomposites fe3o4/
fe pour applications magnétiques (Dr 
TANG Hongze, ECPk BUAA, Prof A.TALBI 
IEMN EC Lille)

-  Interpréteur de visages 3d (prof CHEN 
Liming, LIRIS-EC Lyon, prof WANG 
Yunhong, Ecole pour les sciences et 
l‘ingénierie en informatique, BUAA)

Gdri
Cnrs

lia
CnrssaMia 2MCis
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