ClémentCHAVANT
retour sur 37,5 annéesauservice
delasimulationnumérique

bonneretraite!

Cher Clément
Tu trouveras dans ce modeste hommage à ton
parcours professionnel et à ta personne quelques
témoignages de compagnons. De Cisi à EDF, de
COCAÏNE à TRIFOU et Code_A ster, de l'architecture
logicielle au génie civil et aux géo matériaux, ils
t'ont accompagné dans une des captivantes
aventures techniques de ces quatre dernières
décennies: la simulation numérique.
Tous, à leur manière et sur leur sujet, ont à dire sur la
remarquable alliance entre rigueur et créativité qui
te caractérise. Tous témoignent du plaisir et du
profit qu'ils ont eu à te côtoyer.
De ce bel unisson, nous voudrions souligner trois
points, qu'on retrouve en filigrane dans les
témoignages :
• A plusieurs reprises, tu auras démontré que la
maîtrise d'une architecture bien pensée permettait
d'étendre le périmètre d'usage des outils sans les
dénaturer ni refaire un autre code ! Code_A ster
avant le projet SINUMO était un logiciel dévolu aux
matériaux métalliques et aux structures ; il a gagné
ses galons généralistes en devenant également,
sous ton impulsion, un code de référence pour le
génie civil, les géo-matériaux et le traitement des
nombreux couplages qu'ils nécessitent. Ces
dernières années, pour gérer la problématique des
fronts raides en THM, tu auras même poussé cette
logique adaptative jusqu'à lui faire résoudre des
volumes finis !
• Avec quelques autres, tu as été créateur de
codes à une époque où tout était à inventer. Nous
ne parlons pas ici de simples programmes
informatiques, mais bien de codes, entreprises
collectives et voulues durables, pour lesquels
l'architecture doit être pensée et rigoureuse.
Plusieurs décennies après, des standards logiciels
ont fini par émerger et s'imposer à nous pour
certaines briques (langages, interfaces, gestion
documentaire) .

En revanche, les principes fondateurs, voire certains
éléments logiciels, se sont avérés durablement
pertinents et paraissent aujourd'hui encore
visionnaires. Jacques et Pascal le montrent bien en
évoquant
la
convergence
langage
de
programmation / langage utilisateur (Python dans
Code_A ster est arrivé 1 5 ans après Quatrix dans
COCAÏNE) et la généricité de la bibliothèque
d'éléments finis de Code_A ste r (20 ans d'évolutions
du code confirment rétrospectivement la
pertinence de tes choix et réalisations) .
• Le développement et la gestion dans la durée de
grandes compétences en modélisation étaient pour
toi partie intégrante des motivations à développer
un code de mécanique. Avec quelques autres,
vous nous avez légué avec Code_A ste r un
formidable outil au service de cette ambition et, au
delà du code, nous sommes beaucoup, stagiaires,
thésards, jeunes ingénieurs et même apprentis
managers à avoir pu profiter de ton engagement
au service de la formation des autres et de tes
grandes qualités pédagogiques.
Enfin, comment conclure sans évoquer l'honnête
homme : ton exigence et ta droiture, ton appétit de
savoirs, ta modernité et ton esprit font que toute
conversation, fut-elle à la machine à café, porte à
réflexion et à enseignement. M erci don c pour ton
exem ple et bravo pour ce beau parcours.

Nous espérons que les lecteurs de ce numéro
spécial trouveront plaisir à reparcourir ou découvrir
toute la richesse de ton parcours professionnel et,
avec nous, partageront toute la reconnaissance
que nous te témoignons.
François WAECKEL et Christophe DURAND - EDF R&D
Pilote stratégique et Chef du projet SimuMéca 201 5

Souvenirs, souvenirs…

com m e ch an tait à l’ époque Joh n n y dan s un twist particulièrem en t dan san t, n e sach an t si cette
com posan te m usicale faisait partie à l’ époque du dom ain e culturel de Clém en t CHA VA NT.

Bref, première rencontre avec Clém en t , au congrès
FENOMECH ’ 78 à l’ Université de Stuttgart, premier
congrès international consacré à la mécanique
non-linéaire, présidé par les professeurs Joh n
A RGYRIS et William PRA GER . Figuraient également
dans l’ équipe emmenée par Fran çois BESNIER , A lain
BOSSA VIT, Jean -Paul KIRCHGESSNER , Jean -Pierre
ROUITS , de l’ EDF, BRETON de l’ Aérospatiale, et moimême du Bureau Véritas.
Clém en t , à l’ époque à la CISI, avait déjà jeté les
bases du programme explicite PLEXUS, grands
déplacements et grandes déformations, pour le
compte du CEA – DEMT, aidé en cela pour la partie
programmation par A lain Regn ard . Clém en t était
certainement le plus dans le « bain » parmi nous,
lorsque le Professeur A RGYRIS dans sa conférence
inaugurale, en chemise, assis sur les marches de
l’ estrade et à l’ aide d’ une boîte d’ allumettes sortie
de sa poche illustrait la non-commutativité de la
composition des grandes rotations !
Ce n’ est que plus tard, ayant rejoint la CISI en 79/80
pour développer la promotion des progiciels de
mécanique que j’ ai pu me rendre compte de
l’ énorme travail accompli par Clém en t pour porter
PLEXUS
à un premier niveau d’ utilisation
professionnel, ce logiciel intégrant progressivement,
en plus des non-linéarités de matériaux, les nonlinéarités de contact, chocs, pénétrations,
développées avec la collaboration de Harridh
BUNG , ce dernier prenant ensuite le relai de
Clém en t à son départ vers l’ EDF.

J’ avoue avoir été très impressionné par la rigueur et
l’ organisation nécessitées par ces développements,
voire par la sévérité de son auteur principal.
Encore plus tard, j’ organisais pour le compte de
l’ IPSI, Institut pour la Promotion de Sciences de
l’ Ingénieur, nous sommes en avril 1 985, une série de
conférences intitulées « Logiciels scientifiques et
Langages évolués ». Le langage Quatrix, développé
par Jean -Pierre La HA RGUE et Jacques RA GUIDEA U ,
était l’ un d‘ eux, et Clém en t l’ utilisait alors pour
développer aux Études et Recherches d’ EDF le
logiciel non-linéaire de structures COCAÏNE.
C’ est ainsi que je le sollicitais tout naturellement
pour présenter son expérience de Quatrix et son
travail de développement. Et après quelques
discussions, il accepta. Je l’ en remercie encore, car
de mémoire il fit preuve une nouvelle fois de clarté
et de rigueur dans sa conférence comme dans sa
traduction écrite, que j’ ai toujours d’ ailleurs.
A u term e de ces quelques lign es, il m e reste à
souh aiter à Clém en t, un e retraite bien m éritée, des
loisirs, des plaisirs, sach an t, par l’ in term édiaire de
m es am is de EDF R&D tout le travail accom pli,
Code_A ster, TRIFOU et bien d’ autres sim ulation s
déterm in an tes.
Jean-Claude MASSON
Ancien Directeur technique de l'IRCN

1982 - 1987 - L'expérienceCOCAÏNE etdulangageQuatrix
Je me rappelle très bien de l'épopée COCAÏNE
avec Clém en t CHA VA NT et Vin cen t PERGELINE .
Il y avait deux aspects, la mécanique bien sûr mais
aussi le coté modélisation et langage à objets qui
était encore très "novateur" à cette époque. Le
contexte des Études et Recherches était très vivant
(il l'est sûrement encore) , il y avait aussi des "figures"
qui s'intéressaient à ce projet : A lain BOSSA VIT ou
encore Bertran d M EYER qui nous avaient aiguillé
vers le langage Simula 67 avec lequel nous avions
démarré.
Ensuite le projet a été conduit dans le cadre d'une
collaboration avec la CISI pour utiliser le système de
programmation Quatrix.
Ce dernier mettait en œuvre des concepts (et des
idées...) assez avancés que l'on aimerait bien
trouver dans les langages ou les outils existants qui
eux n'ont guère évolué ...

Mais la collaboration était difficile car nous
développions tout en déboguant le système sur
fond de soucis contractuels !
Finalement, je garde le souvenir d'une époque
passionnante où nous avions (enfin au moins moi...)
vraiment le sentiment de "défricher" ensemble les
champs d'application des nouvelles technologies
logicielles.
A cette époque (je "débutais"...) , travailler avec
Clém en t m'a beaucoup apporté sur le plan
professionnel et je n'oublie pas que nos rapports
amicaux sont allés au delà des simples contacts "de
travail".

J'ai été embauché (fin 1 983) pour participer au
développement du code COCAÏNE. Ce projet
supervisé par Clém en t faisait suite à une première
maquette appelée CACTUS écrite en langage
Simula. Clém en t avait retenu deux ingrédients
principaux provenant de ses anciens collègues de
CISI : le langage Quatrix et une théorie algébrique
du maillage appelée LEF. Ces deux choix illustrent le
goût de Clém en t pour l’ abstraction et les beaux
langages.
Quatrix était un langage très moderne (la «norme»
d’ alors était plutôt Fortran 77) qui imposait une
séparation nette entre les spécifications
(opérateurs) et les algorithmes réalisant ces
opérateurs. La notion de type abstrait y était
centrale ainsi que la généricité découlant de la
hiérarchie des types.
La programmation était composée de "livres".
Clém en t trouvait la syntaxe du langage tellement
expressive qu’ il avait décidé que l'utilisateur final du
système utiliserait Quatrix pour son étude : saisie des
données, enchaînement des différents calculs et
post-traitements.
Tout était à faire. Ph ilippe d'A NFRA Y s'occupait de
certains livres de base (addition des réels, des
vecteurs...) et de l'algèbre linéaire. Vin cen t
PERGELINE et Clém en t s'occupaient du cœur du
système : le maillage, la numérotation des quantités
discrètes, les assemblages, ...
Quand nous rencontrions un problème, nous nous
tournions vers "papa" (son surnom de l'époque) , et il
nous proposait toujours une solution. Son bureau
était accueillant et le lieu de discussions fréquentes.
Tous les problèmes l’ intéressaient et il ne cherchait
jamais à les éviter.

Je me souviens par exemple de nombreuses
interrogations concernant la sémantique des
"hierarchy" entre types (problème voisin de celui de
l’ héritage multiple) . Finalement, Clém en t réussit à
faire évoluer le langage pour qu'il corresponde à
ce qu'il souhaitait.
Un peu plus tard (1 985) , il fallu commencer à écrire
de la documentation. D’ autres que lui se seraient
désintéressé de ce problème « d’ intendance ».
Clém en t spécifia et fit réaliser un "éditeur de
documentation" (EDDOC) dont l’ objet était de
mettre en forme du texte : gras, souligné, titres
numérotés, table des matières, ...
Quand le programme commença à "sortir de terre"
(première résolution d'un système linéaire provenant
d'éléments finis) , il fallu se préoccuper de l'entrée
des données. A cette époque, la mode était aux
"écrans de saisie de données". Clém en t se lança
alors dans l'écriture d’ une surcouche Quatrix à la
bibliothèque GESCRAN. Il ne pu s'empêcher d'y
faire quelques ajouts de son cru : écrans
"scrollables" (ancêtres des "ascenseurs") , zone de
commandes (comme celle de l'éditeur ISPF)
permettant de copier, déplacer ou supprimer des
blocs de lignes, ...
La suite fut moins drôle : les utilisateurs de COCAÏNE
étaient rares et les développeurs fatigués de
recompiler fréquemment des livres "défraîchis" (ce
qui était très long) .
Lorsque la direction nous demanda de choisir entre
SIVA et COCAÏNE, le cœur n'y était plus, mais c'est
quand même Clém en t qui se chargea de
l’ instruction technique du dossier "code unique de
mécanique", ce qui se concrétisa par l'aventure «
Code_A ster ».

Philippe d'ANFRAY - CEA

Jacques PELLET - EDF - R&D

1988 - 1989 - DeSIVA àCode_Aster
Quand la décision fut prise par Paul CA SEA U et Paul
GODIN d’ unir les compétences dispersées sur les 3
sites d’ EDF R&D afin de développer le code
indispensable aux études de mécanique d’ EDF,
Clém en t CHA VA NT se mis immédiatement au
service de l’ intérêt général, passant de l’ approche
d’ excellence conceptuelle de COCAÏNE à
l’ approche pragmatique de SIVA.
C’ est lui qui orienta les choix structurants qu’ étaient
le codage en Fortran et une gestion de la mémoire
évitant la pré-compilation.
Il renonçait ainsi à l’ approche objet dont il était
pourtant convaincu de la supériorité en termes de
développabilité mais dont l’ environnement logiciel
n’ était pas à l’ époque suffisamment mature pour
s’ engager dans le développement d’ un code
industriel.
L’ objectif technique était d’ adapter l’ architecture
du code SIVA pour permettre le développement
des algorithmes d’ intégration implicites non linéaire
nécessaires à la modélisation du comportement
irréversible des matériaux.
Ce n’ était pas simple, car le code SIVA avait été
conçu pour des approches fondamentalement
linéaires.
Là aussi l’ autorité technique de Clém en t sera
déterminante pour mener l’ étude d’ adaptation
jusqu’ au bout. Il s’ avéra nécessaire de reprendre la
structure du code de fond en comble.

Le nouveau code prit alors le nom de Code_A ster. Il
apportait deux nouveaux concepts importants : le
langage
de
commande
sans
variable
d’ environnement et la bibliothèque d’ éléments finis.
Les avis de Clém en t sur l’ intérêt de ces
changements furent déterminants. Pourtant il ne
chercha jamais à peser sur la décision du
basculement vers la nouvelle structure de code,
considérant qu’ elle était de la responsabilité de la
direction du projet.
La spécification de la bibliothèque d’ éléments finis
fut l’ objet de plusieurs controverses dans l’ équipe et
des choix de compromis durent être pris. Je crois
que Clém en t n’ était finalement pas complètement
séduit par ceux qui avaient été retenus.
Cependant, il se porta volontaire pour coder cette
partie essentielle du code. Cela lui prit 2 ou 3
semaines. Nous nous étonnions encore en 1 999,
lorsque je quittais le projet qu’ il n’ ait pas été
nécessaire de toucher à cette partie de la
programmation.
Le concept d’ éléments finis qu’ elle recouvrait
s’ était pourtant largement étendu depuis (coques
multi-couches, variables d’ états thermodynamiques
autres que la température,… ) .
Le code ayant les bases dont il avait besoin, assuré
de la réussite de l’ équipe, et estimant qu’ il risquerait
de gêner son développement, Clém en t exprima son
souhait de travailler sur d’ autres domaines et
satisfaire sa curiosité pour relever d’ autres défis.
Pascal MIALON - EDF - R&D

ClémentCHAVANT, unMaîtreYoda?

Yoddha, en sanskrit, signifie « guerrier » ce qui lui va bien pour la défense de ses convictions, et
Yodea, en hébreu, signifie « celui qui sait »…

Mes souvenirs de travail avec Clém en t sont liés au
démarrage du Code_A ster, quand ce code n’ avait
pas encore de nom, ni même de forme.
Clém en t fut un membre très actif tout au long du
1 er semestre 1 989 dans la phase d’ échanges
d’ idées sur la conception du futur code.
Une phase d’ expression et de confrontation de
points de vue de membres d’ une équipe constituée
par des dix à quinze ans d’ âge dans le métier du
code de mécanique et pour certains, c’ était un
peu plus.
S’ appuyant sur ses convictions fortes de ses
expériences, en particulier à travers COCAÏNE, et
sur sa connaissance des langages évolués, Clém en t
a su faire partager à l’ équipe sa vision sur des
éléments structurants tels que le langage de
commande ou le mécanisme interne de gestion des

éléments finis et de construction des matrices
élémentaires associées.
Un équilibre entre l’ innovation et la fiabilité des
«bonnes vieilles» méthodes qui font que vingt ans
plus tard, sur ces grands principes, le code peut
continuer à grandir dans le domaine de la
mécanique sans remettre en cause ses fondations
informatiques.
Un court passage somme toute dans les
fondamentaux de Code_A ster, mais un apport de
fond dont la qualité reste.
Didier SELIGMANN - EDF - R&D

1998 - 2000 - Lepremier projetGénieCivildansCode_Aster
Dès 1 995-1 996 se sont profilés de nouveaux champs
d'étude à soumettre à la simulation numérique pour
les besoins d'EDF et de son parc de production : le
comportement des ouvrages de génie civil des
centrales nucléaires et des barrages hydrauliques,
le comportement des concepts de stockage
souterrain des déchets nucléaires.
Les motivations principales étaient la maîtrise du
vieillissement et de la durée de vie de ces
ouvrages, pour lesquels le couplage thermo-hydromécanique s’ avérait déterminant.
C’ est dans ce contexte que Clém en t a piloté, entre
1 998 et 2000, le projet SINUMO (Simulation
Numérique des Ouvrages) .
C'était un défi que seul quelqu'un de la trempe
scientifique de Clém en t pouvait relever
tranquillement : même pas peur ! Sans compter sa
redoutable capacité de travail et sa force de
conviction qui ont contribué de manière décisive à
la réussite de l'équipe de projet !
Après quelques années au contact des équations
de l’ électromagnétisme, Clém en t s’ est vite
approprié les méthodes de construction et les
particularités des matériaux du génie civil.
Cela était indispensable pour permettre la
simulation de toutes les phases de construction et
l’ historique des chargements contribuant à l’ état de
contraintes et de déformations des ouvrages en
béton armé et précontraint, des barrages en terre
et en béton, des structures géotechniques
souterraines.
Autant de thèmes nouveaux à défricher pour
engager les actions de R&D sur la durée après
SINUMO.

Clém en t a appliqué sa rigueur de modélisateur aux

équations de la thermo-hydro-mécanique en
faisant effort de pédagogie pour séparer nettement
l'écriture des équations de conservation de celle
des lois de comportement, et, pour ces dernières,
en mettant en avant leur formulation robuste, via
une intégration numérique implicite en temps.
Cela a valu quelques chaudes discussions avec
certains partenaires universitaires moins soucieux de
capitaliser les outils numériques (une thèse = un
logiciel) . Pour les enceintes en béton, il a dû
méthodiquement séparer la modélisation de la précontrainte, celle des ferraillages passifs mais aussi le
fluage et son couplage avec la fissuration.
Clém en t s'est vite aperçu, au vu de la complexité
des modèles de comportement et des ingrédients
des modélisations des structures, qu'il fallait
identifier nettement l'étape préalable de la
validation des modèles de comportement, puis
celle de la qualification de Code_A ster pour traiter
un domaine d'études donné.
SINUMO a pu en peu de temps produire ces
premiers résultats sur l'analyse du comportement du
Tampon d'Accès Matériel de l'enceinte de
Flamanville dès 1 999.
SINUMO a donc été le précurseur de nombreux
travaux et projets de recherche et d'études : sur la
mécanique de l'endommagement, les couplages
multi-physiques, les performances des calculs
Code_A ster, les barrages en terre, les maillages...
Clém en t a permis de nouer à cette occasion des
relations suivies avec de nombreux partenaires et a
contribué à faire émerger de nouvelles
compétences au sein d'EDF.
François VOLDOIRE - EDF - R&D

2001 - 2009 - L’expertisedesmilieuxporeux
Lorsque j'ai été embauché aux Renardières, sur la
modélisation poro-mécanique du stockage
géologique des déchets nucléaires, Clém en t fut
une de mes premières collaborations. Collaboration
naturelle, eu égard à l'ouverture d'esprit de
Clém en t et à tout le travail qu'il avait déjà réalisé
pour préparer EDF au rendez-vous avec le monde
souterrain des stockeurs.
C'était en 1 999. Le projet SINUMO touchait à sa fin
qui, sous la conduite de Clém en t , avait fait de
Code_A ster un code performant en géomécanique et poro-mécanique. A ster est
rapidement devenu une référence, implantant son
module de thermo-hydraulique insaturée au sein de
la plateforme Alliances dédiée au stockage, et
permettant à EDF d'intégrer le réseau des
partenaires scientifiques de l'ANDRA, aussi bien pour
le comportement diphasique des barrières
ouvragées que pour le comportement poromécanique de la roche hôte soumise à excavation
ou aux pressions de gaz de corrosion et de
radiolyse.
Compétence technique, disponibilité, écoute :
telles étaient les qualités de Clém en t , qui ont fait sa
réputation et le bonheur de ceux qui l'ont côtoyé.
Clém en t savait notamment accueillir et encadrer
les jeunes pour former une équipe dynamique,
compétente et réactive, aujourd'hui à même
d'assurer sa relève.

Comme de Mozart le silence qui suit sa musique, de
Clém en t , un peu, la jeune équipe qui lui succède,
avec talent et confiance.
Scientifiquement comme humainement, Clém en t a
ainsi contribué de façon importante aux progrès de
la mécanique des milieux poreux, non seulement à
EDF, mais aussi dans l'ensemble de la communauté
scientifique où son nom faisait autorité et sa
simplicité attirait la sympathie. A titre personnel, il a
aussi été une des rencontres les plus marquantes de
ma vie professionnelle.
A ce double titre, je ne peux manquer d'associer
son souvenir à celui d'un autre scientifique de
premier plan et ami très cher qui, ayant marqué de
son empreinte la poro-mécanique qu'il a contribué
à fonder, nous a tragiquement quittés, beaucoup
trop tôt. Olivier COUSSY et Clém en t CHA VA N T
s'estimaient mutuellement. Ils nourrissaient une
passion commune de la science, faite de rigueur et
de partage, de simplicité et de vérité, qui les
ouvraient sur le monde et sur les autres, notamment
sur les jeunes chercheurs, qui sont aujourd'hui un
peu leur héritage.
A Clém en t , du moins, on peut souhaiter une retraite
bien méritée, bercée du sentiment du devoir
accompli.

J'ai eu des échanges scientifiques avec Clém en t
CHA VA NT, dans le cadre de collaborations entre le
LAEGO et EDF R&D dans le domaine de la
modélisation des milieux poreux et des couplages
Thermo-Hydro-Mécaniques (THM) , autour d’ applications liées aux géo matériaux.
Lors de notre première prise de contact, en 1 997,
seuls les modules couplés THM, dans le cas saturé à
une pression, étaient implantés dans le Code_A ster,
et il y avait très peu développements spécifiques
aux géo matériaux.
J’ ai tout d’ abord eu le grand plaisir de contribuer
aux phases de maturation et de développement
des modules couplés partiellement saturés (modules
THHM) du Code_A ste r, menées dans les années
1 998-2000. Les cas saturé et partiellement saturé
sont
fondamentalement
différents
:
le
comportement est fortement non linéaire et les
couplages activés sont multiples et complexes dans
le second cas.
L'apport original de Clém en t CHA VA NT sur ce sujet
a consisté à définir un cadre et une stratégie de
modélisation rigoureux, efficaces et flexibles pour
ce problème non linéaire.

En particulier la structuration des relations de
comportement couplées THHM et la mise en œuvre
numérique
associée
sont
particulièrement
remarquables.
Je mesure aujourd'hui le chemin parcouru, sur ce
sujet, en comparant la situation actuelle avec de
nombreux modèles de comportement testés,
validés et opérationnels pour les géo matériaux, et
des modules couplés THHM qui ne cessent de
s'enrichir.
Les collaborations initiées sur le développement des
modules THHM se sont poursuivies autour des
applications géo matériaux, notamment les
modèles de comportement pour les roches
argileuses, la modélisation d’ expérimentations in
situ ou de laboratoire, ou dans le cadre du GNR
MoMaS.
Je te remercie Clém en t pour tous ces échanges,
pour l’ ambiance de travail si agréable de nos
réunions et le plaisir que j’ ai eu d’ y participer.

Thierry LASSABATERE
EDF - Division Combustible Nucléaire

M erci pour tes con seils et avis toujours précieux,
aussi bien pour des problèm es n um ériques d’ ordre
th éorique que pratique et en fin m erci pour tout ce
que j’ ai appris à tes cotés.
Albert GIRAUD - LAEGO (INP Lorraine)
Laboratoire Environnement, Géo mécanique et Ouvrages

Toujourspenser auxsuccesseurs
Près de 1 0 ans passés à travailler aux cotés de
Clém en t CHA VA N T sur la thermo-hydro-mécanique
laisse forcément des traces : un sacré
apprentissage (tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur A ster … ) ainsi qu’ une multitude de
souvenirs, d'échanges, de débats... Comment en
rendre compte simplement ? Clém en t est tout de
même bien trop vivant et sainement irrévérencieux
pour les lauriers et les hommages… J’ essayerai tout
de même en quelques mots en espérant qu'il me le
pardonne ...
Si le module THM de Code_A ster - pour ne parler
que de ça - est aujourd’ hui si riche et apprécié
c’ est bien sûr à Clém en t que nous le devons.
Au début était le milieu poreux, puis il s’ est rempli
d’ eau, de gaz, on l’ a chauffé, déformé, pressurisé,
endommagé, fissuré … Clém en t est pleinement
responsable des mésaventures du « pore » puisqu’ il
a développé la « géo mécanique astérienne »
depuis l’ origine jusqu’ à maintenant. Il en a
supervisé les évolutions, a initié et suivi de
nombreuses collaborations, mené de multiples
réflexions et n’ a cessé de remettre en cause ce qui
devait l’ être avec un enthousiasme communicatif.

On ne peut évoquer Clém en t sans parler de son
goût pour la transmission, sa patience infinie à
expliquer et réexpliquer, sa porte toujours ouverte
alors qu’ on vient lui demander un éclaircissement
pour la 7687 èm e fois, le temps pris - craie en main
(craie, pas feutre !) - à remettre le métier sur
l'ouvrage avec humilité et humour. Je n’ oublie pas
non plus sa capacité à trouver LA solution
analytique qui manque pour valider nos modèles.
Rien de plus motivant que tout cela pour tout ceux
qui ont travaillé avec lui et il faudrait essayer de
préserver cet état d'esprit… Je pense enfin à sa
capacité à jongler constamment avec les différents
aspects du métier : développement, joie du
débogage, réflexion théorique, études, recherche
bibliographique, organisation, « réunions de chefs »,
assistance à calculateur en danger …

De mon aventure avec Clém en t depuis 2001
j’ évoquerais deux souvenirs :
Le premier a été un bref instant, le jour où je l’ ai
rencontré. C’ était dans le cadre d’ une réunion et
j’ intervenais en tant que prestataire. L’ objectif :
Intégrer dans Code_A ster une loi de comportement
des roches fraîchement proposée par le Centre
d’ Ingénierie Hydraulique de EDF. Je me souviens
encore du document qu’ il avait préparé pour
l’ occasion : une vingtaine de pages remplies
d’ équations plus monstrueuses les unes que les
autres. Fort de presqu’ une première année
d’ expérience de développement dans Code_A ster,
je m’ aventurais à dire avec une timidité certaine à
ce M onsieur qu’ il me fallait commencer par
comprendre ces équations avant de me lancer
dans la programmation.

Sa réponse fût claire : « tu peux y passer le temps
qu’ il te faut » ! Je ne me voyais plus comme un
simple générateur de code et pour moi ce M on sieur
est devenu Clém en t .
Le second a été une aventure qui a durée trois
belles années. Il s’ agit bien entendu du chemin que
nous avons parcouru ensemble tout au long de ma
thèse.
Pour éviter un long discours et pour ne pas en écrire
tout un roman, je n’ en dirais que deux mots :
M erci Clém en t .

Quan t aux qualités h um ain es de Clém en t,
quicon que a travaillé de prés ou de loin avec lui les
con n aît et il ron ch on n era si je les rappelle ici. Peutêtre juste que l’ en gagem en t politique pren d ch ez
lui tout son sen s et que s’ il y a bien un e ch ose qu’ il
a toujours prise au sérieux c’ est l’ être h um ain en
face de lui.
Sylvie GRANET - EDF R&D

Roméo FERNANDES - EDF R&D

Participer activementauGNR MoMas
C'est avec grand plaisir que j'écris ces quelques
lignes à l'occasion du départ à la retraite de
Clém en t CHA VA NT afin de lui témoigner, au nom du
Groupement MoMaS, notre estime pour ses qualités
scientifiques et humaines et notre reconnaissance
pour ses contributions aux travaux du Groupement.
Clém en t CHA VA NT a été membre du Conseil
Scientifique du GNR MoMaS pratiquement depuis sa
création en 2002. Au cours de toutes ces années,
nous avons apprécié ses nombreuses contributions
à la vie scientifique du Groupement, que ce soit lors
de la préparation et de la validation du programme
scientifique, l'évaluation des projets ou l'organisation des ateliers sur des thématiques
spécifiques.
Ses compétences scientifiques, notamment sur les
écoulements multiphasiques et les couplages
hydromécaniques en milieux poreux nous ont été
précieuses.
Clém en t CHA VA NT a été moteur des travaux du
GNR MoMaS sur la mécanique de l'endommagement pour la zone excavée, notamment par
le biais du benchmark sur la géo mécanique.

Il nous a aussi beaucoup apporté sur les questions
d'apparition/disparition de phase et de barrières
capillaires.
J'ai également eu l'occasion d'interagir avec
Clém en t CHA VA NT lors des comités de suivi pour la
thèse de Sébastien Meunier sur l'analyse a posteriori
de méthodes d'éléments finis pour les couplages
hydromécaniques.
Grâce à
ses qualités
scientifiques et humaines, ces comités furent un lieu
d'échanges toujours stimulants et fructueux à la fois
sur la modélisation et sur les méthodes numériques.
En conclusion, je souhaiterais souligner une qualité
de Clém en t CHA VA NT, qui est très rare et
cependant essentielle dans le domaine des
mathématiques appliquées : sa capacité à faire le
lien entre les applications concrètes auxquelles sont
confrontés les ingénieurs et les travaux plus abstraits
des mathématiciens, ce qui nécessite une grande
culture, une ouverture d'esprit et ... un goût pour
l'aventure.
Alexandre ERN - CERMICS - Directeur du GNR MoMaS
Modélisations Mathématiques et Simulations Numériques
liées aux problèmes de gestion des déchets nucléaires

Toujoursbienfaire
Comment ne pas être impressionné par une
vingtaine années d’ échanges avec Clém en t ? Les
premières rencontres auraient pu nous « fâcher »,
tant les contextes dans lesquels nous essayions
d’ exercer la « codotique » étaient différents : la
recherche d’ une construction rigoureuse, pour lui,
le pragmatisme et la pression des applications
immédiates, pour moi. Pascal M IA LON a évoqué la
contribution déterminante de Clément quand il a
fallu coordonner toutes les compétences des
Études et Recherches pour faire émerger un outil
industriel unique.
La q u a lité d ’ écou te de Clém en t : combien de fois
est-il reparti dans son bureau, sans formuler d’ avis
péremptoire et au risque de paraître indifférent ?
Quelques temps après, nous avons été nombreux à
recevoir la réponse à la question posée sous la
forme d’ une démonstration rigoureuse, assurant
que l’ intuition évoquée avec des arguments
approximatifs en réunion était viable … ou à
abandonner définitivement !
La recherche d e la q u a lité intrinsèq u e de tous ses
travaux : pour tous les logiciels dans lesquels il est
intervenu tous les aspects (justification théorique,
mise en œuvre numérique, codage, qualification
des résultats, écriture de la documentation) ont été
traités avec la même rigueur en recherchant à faire
partager cette préoccupation de la qualité par
tous ceux qui collaboraient avec lui.

Le sérieu x et la rig u eu r : les contradicteurs n’ ont pas
manqués sur les sujets abordés par Clém en t .
Chaque fois sa capacité à traiter mathématiquement et numériquement le problème lui a
permis d’ écarter avec la plus grande modestie de
nombreux errements, y compris « renommés » : ce
n’ est pas à lui que l’ on pouvait faire confondre le
temps physique et le temps d’ intégration !
U n d émonstra teu r plu tôt q u ’ u n « commu nica teu r » :
La modestie de Clém en t et son respect des
organisations mises en place l’ ont toujours conduit
à rechercher à démontrer la qualité de ses travaux,
sans en tirer de bénéfices personnels par une
communication insistante. Certains des « managers
de passage », dont l’ emploi du temps surchargé ne
leur permettait pas de lire ses publications, ont
parfois méconnu le rôle irremplaçable que Clém en t
jouait dans la qualité des projets et la formation de
ses collaborateurs.
Merci Clém en t de nous avoir inlassablement
apporté tes compétences et ton sens du respect
humain.
M erci pour l'illustration de l'esprit de service public
que tu as su mettre en pratique avec tant
d'opiniâtreté et de convictions.
Jean-Raymond LEVESQUE
Premier Chef du projet Aster

Ce jour là, les cyclotouristes lonjumellois n'ont pas pu faire leur randonnée,
mais Clément était déjà parti skier ... ou participer à la manif.

jean-raymond lévesque /accelmedia

bruno lévesque /accelmedia

Répartitiondegazdansunmassifargileux

50 ans

150 ans

réalisation ACCELMEDIA - mars 2010
illustrations EDF R&D

