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Ingénieur et docteur de l’École des Ponts 
ParisTech, Karam Sab est professeur de mécanique 
à l’École et directeur du Laboratoire Navier. 
Ses recherches visent à relier les propriétés 
mécaniques d’un matériau ou d’une structure 
à celles de ses constituants. Sur le plan 
méthodologique, il a notamment contribué à 
l’étude de l’homogénéisation des matériaux 
aléatoires et il est à l’origine, avec Arthur Lebée, 
d’une nouvelle théorie pour le calcul des plaques 
hétérogènes appelée « Bending Gradient », et, 
avec Samuel Forest, d’un nouveau modèle de 
milieu généralisé appelé le « Stress Gradient 
». Sur le plan applicatif, il a notamment étudié le comportement mécanique des 
mousses solides, des enrobés bitumineux, des matériaux cimentaires, des structures en 
maçonnerie, des plaques en matériaux composites, des plaques sandwichs, …
Il a été directeur à partir de 2003 d’une des trois unités mixtes ENPC-LCPC qui ont 
fusionné pour donner naissance en 2008 au Laboratoire Navier qu’il dirige depuis 2010.

On étudie les propriétés mécaniques des matériaux et des structures pour 
mieux les concevoir et les optimiser dans un contexte marqué par la crise 
écologique et une exigence grandissante pour la sécurité des personnes. 

Après une brève description des concepts de la mécanique newtonienne et de 
leurs évolutions, on s’attachera à décrire à travers quelques exemples récents 
les apports de la recherche en mécanique des solides à des secteurs industriels 
essentiels à notre développement comme la construction et l’aéronautique.  

On décrira ainsi les méthodes multi-échelles qui permettent d’expliquer le 
comportement d’un matériau à partir de la connaissance de ses constituants 
et de leurs interactions. On donnera aussi des exemples qui illustrent l’intérêt  
des méthodes modernes de calcul de structures pour un dimensionnement 
optimisé des ouvrages.  

L’exposé s’achèvera par quelques réflexions sur l’évolution de la discipline à 
l’ère du Machine Learning.
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