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Édito
Editorial

Sophie Mougard

Directrice de l’École des Ponts ParisTech 
President of École des Ponts ParisTech

P
our l’École des Ponts ParisTech, il est essentiel 
de mettre en valeur la capacité des élèves du 
cursus d’ingénieur à répondre aux problèmes 
et aux enjeux complexes qui interrogent la 
société d’aujourd’hui et de demain.

C’est pourquoi nous réalisons depuis quatre ans cet Annuel 
des projets de fin d’études. Ce document permet, à travers 
les sujets proposés par les entreprises ou les laboratoires 
de recherche, de mieux comprendre les attentes de cha-
cun et de mettre en perspective l’évolution des formations 
proposées par les départements d’enseignement.

Ces projets, à l’image de la diversité des enseignements, 
portent sur les transitions numérique et écologique autour 
d’un développement durable, les enjeux d’aménage-
ment du territoire en France ou à l’international, la ville de 
demain et ses systèmes complexes, les nouvelles mobili-
tés, l’organisation de la production industrielle, les enjeux 
de la modélisation pour accompagner le développement 
économique de la société et ses grands projets.

C’est aussi l’occasion de regrouper en un seul document 
et avec une vision globale, les travaux de nos élèves, issus 
des concours ou élèves internationaux en double diplôme. 
L’École tient à cette diversité qui apporte la richesse des 
cultures et des expériences académiques.

Je vous souhaite d’en apprécier la valeur et de prendre 
beaucoup de plaisir à le lire.

F
or École des Ponts ParisTech, it is essential to 
highlight the ability of engineering students to 
respond to the complex issues and challenges 
that confront society both today and tomorrow.

Four years ago, we decided to produce a Final 
Year Project Yearbook. This compilation allows us, through 
the subjects proposed by companies and research laborato-
ries, to better understand the expectations of all actors and 
to put in perspective the evolution of the programs offered by 
the academic departments.

These projects, which reflect the diversity of the curriculum, 
focus on the digital and ecological transitions towards sus-
tainable development, the challenges of regional planning 
in France and abroad, the city of tomorrow and its complex 
systems, new forms of mobility, the organisation of indus-
trial production, and the challenges of modeling in order to 
accompany the economic development of society and the 
realization of its major projects.

This Yearbook also provides an opportunity of combining in 
a single document and with a global vision, the final projects 
of our students, both from France and abroad. The School 
values this diversity which brings the richness of different 
cultures and academic experiences together.

I hope you appreciate its worth and enjoy reading it.
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Le mot de la directrice de l’enseignement
A word from the Dean of Studies

Marie Mathieu-Pruvost

Directrice de l’enseignement, École des Ponts ParisTech 
Dean of Studies of École des Ponts ParisTech

L
’École a le plaisir de mettre à votre disposition 
cet Annuel des projets de fin d’études soutenus 
cette année.

Depuis quelques temps, nous sommes enga-
gés dans une démarche de valorisation des tra-

vaux réalisés par nos étudiants, au cours de leur cursus et 
lors de leur mobilité, en France et à l’international.

Il s’adresse, en premier lieu, aux diplômés d’une même 
promotion. La conception des pages individuelles, sous 
forme de fiches recto-verso en français et en anglais, per-
met à chaque auteur de s’approprier ce support.

Pour l’École et ses départements d’enseignement, c’est 
aussi un outil qui sert à analyser, apprécier, comparer 
les sujets, mais aussi les réponses apportées aux entre-
prises et aux laboratoires de recherche. Au travers de 
tous les sujets traités par les élèves, cet Annuel favorise 
une approche réflexive sur les parcours académiques 
que nous proposons pour les améliorer, les renforcer, les 
actualiser.

Enfin, à l’occasion de rencontres avec de nouveaux parte-
naires, c’est un outil de communication permettant d’ap-
préhender la puissance de travail et la pertinence des 
idées que peuvent proposer les étudiants, afin de susciter 
de nouvelles collaborations.

Ce document est donc très précieux, il va inspirer les nou-
veaux élèves et les enseignants. Faites-en bon usage.

É
cole des Ponts ParisTech is pleased to present 
its current Final Project Yearbook.

For some time now, we have been engaged in 
a process of promoting the work carried out by 
our students, during their studies and during their 

mobility, in France and abroad.

This Yearbook is primarily addressed to graduates from the 
same year. The design of the individual pages, in the form of 
a double-sided card in French and in English, allows each 
student to make the best use of this document.

For the School and its departments, it is also a tool that is 
used to analyze, assess and compare topics proposed by 
companies and research laboratories, as well as the stu-
dents’ answers. This Yearbook and all the subjects treated 
by the students allows for a reflexive approach to the aca-
demic programs that we offer, in order to improve, reinforce 
and update them.

Finally, during meetings with new partners, it is a commu-
nication tool to understand the power of work and the rele-
vance of the ideas that students can propose, in order to 
encourage new collaborations.

This document is therefore very valuable and will inspire new 
students and teachers. Make good use of it.
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Département de 1re année
First Year Department

Les enjeux
La première année assure une transition entre la forma-
tion antérieure (classes préparatoires ou 1er cycle univer-
sitaire) et le cycle master de la formation d’ingénieur. Son 
objectif est de contribuer à la formation d’ingénieurs de 
haut niveau, dotés d’une culture scientifique solide, en 
leur permettant d’acquérir :

 y la capacité à mener des raisonnements scientifiques 
rigoureux ;

 y une intelligence du monde et des relations humaines ;

 y la capacité à travailler en équipe.

Il s’agit de donner aux élèves les moyens d’un choix rai-
sonné pour entrer de plain-pied dans les formations pro-
fessionnalisantes des départements du cycle master.

La formation de tronc commun
Le 1er semestre est dédié aux apprentissages fondamen-
taux dans les disciplines maîtresses de l’École  : Mathé-
matiques (Optimisation, Probabilités, Analyse et calcul 
scientifique), Mécanique des milieux continus - Solides, 
Physique quantique et statistique, Programmation, 
Sciences humaines et sociales. Les élèves disposent de 
créneaux de «  travail personnel accompagné » et d’ac-
tivités pédagogiques réalisées en groupes, tutorées par 
l’équipe enseignante. Les élèves suivent un séminaire 
Communication de quatre jours répartis au cours du 1er 
semestre.

Les cours électifs et les projets
Le 2e semestre propose deux enseignements de tronc 
commun  : Introduction à l’économie, Mécanique des 
milieux continus/fluides, et des cours d’approfondis-
sement électifs  : Algorithme et structures des données, 
Physico-chimie des états de la matière, Équations aux 
dérivées partielles et éléments finis, Décision dans l’incer-
tain, Développement durable - Ingénieur dans un monde 
complexe et incertain, et plusieurs cours de Sciences 
humaines et sociales.

Ce semestre marque aussi le début du travail en mode 
projet en collaboration avec les départements du cycle 
master et les laboratoires de recherche de l’École. Une 
offre de cours et projets a été conçue de manière à pla-
cer les élèves au plus près des situations réelles dans 
une diversité de champs disciplinaires de l’ingénieur. Les 
élèves choisissent 4 cours et découvrent des domaines 
professionnels à travers les projets encadrés par des 
enseignants et des chercheurs de l’École, dans une offre 
structurée autour de cinq thématiques : Énergie, Environ-
nement & Biodiversité, Matériaux & Structures, Numé-
rique & Systèmes complexes, Ville durable.

Les élèves participent pendant une semaine aux Ateliers 
Design organisés avec l’École d’architecture de la ville & 
des territoires de Marne-la-Vallée, où des équipes asso-
ciant ingénieurs, architectes et designers conçoivent 
et testent des structures grandeur nature, innovantes 
et performantes, à partir d’un cahier des charges. Ils ont 
ainsi l’occasion de réfléchir sur la relation entre fonction et 
forme d’un objet, de partager leurs compétences, d’agir 
ensemble en tant que futurs ingénieurs, architectes et 
designers et de s’initier à la formation d’ingénieur-archi-
tecte, au sein de ce processus pédagogique co-construit.

Une mobilité académique Erasmus est proposée aux 
élèves au 2e semestre dans onze établissements euro-
péens partenaires  : Imperial College London, École 
polytechnique fédérale de Zürich, University College de 
Dublin, l’université technique de Münich, université de 
Aachen, Politecnico di Milano, Politecnico de Torino, Uni-
versita di Roma Tor Vergata, l’université polytechnique de 
Madrid, l’université polytechnique de Barcelone, l’univer-
sité technique de Prague.

En fin de 2e semestre, le stage d’immersion tutoré per-
met d’occuper un poste d’exécutant en entreprise pour 
une immersion dans le monde du travail, en France ou 
à l’étranger.

Structure du programme de 1re année © François Chevoir et 
Élisabeth Beyls.
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Challenges
The first year ensures a transition between students’ pre-
vious studies (preparatory classes or University bachelor’s 
degree) and the engineering master’s degree. Its objective is 
to contribute to the education of high level engineers with a 
solid scientific culture, by enabling them to acquire:

 y the ability to conduct rigorous scientific reasoning;

 y an intelligence of the world and human relations;

 y the ability to work in a team.

It is a question of giving the students the means to choose 
one of the specialization programs offered by the depart-
ments of the master’s degree.

Common core curriculum
The first semester is devoted to fundamentals in the main 
disciplines for the general engineering program: Mathe-
matics (Optimization, Probability, Analysis and Scientific 
Computing), Solid-state Mechanics - Solids, Quantum and 
Statistical Physics, Programming, Humanities and Social 
Sciences. “Guided self-study” periods and educational acti-
vities carried out in groups, tutored by the teaching team, 
are offered to students. They also follow a four-day Commu-
nication seminar during the first semester.

Elective courses and projects
The second semester offers two core courses: Introduction to 
Economics, Mechanics of Continuous Media/Fluid Mecha-
nics, and advanced elective courses: Algorithm and Data 
Structures, Physico-chemical aspects of states of matter, 
Partial Differential Equations and finite elements, Decision 
making in an uncertain environment, Sustainable develop-
ment: the engineer in a complex and uncertain world, and 
several courses in the Humanities and Social Sciences.

This semester also marks the beginning of project mode 
work in collaboration with the Master's departments and the 
School's research laboratories. An offer of courses and pro-
jects has been designed to place students in the real world 
in a variety of engineering disciplines. Students choose four 
courses to discover professional fields through projects 
supervised by the School teachers and researchers, from an 
offering structured around five themes: Energy, Environment 
& Biodiversity, Materials & Structures, Digital & Complex 
Systems, the Sustainable City.

Students participate in week-long Design Workshops 
co-organized with the École d'architecture de la ville et 
des territoires at Marne-la-Vallée, where teams combining 
engineers, architects and designers design and test life-
size, innovative and efficient structures, from specifications. 
They thus have the opportunity to reflect on the relationship 
between the function and form of an object, to share their 
skills, to collaborate as future engineers, architects and 
designers and to learn about the engineer-architect pro-
gram, within this co-constructed educational process.

Erasmus academic mobility is offered to students in the 
second semester in eleven partner European institutions: 
Imperial College London, Federal Institute of Technology 
Zürich, University College Dublin, Technical University of 
Munich, University of Aachen, Politecnico di Milano, Poli-
tecnico de Torino, Universita di Roma Tor Vergata, Polytech-
nic University of Madrid, Polytechnic University of Barcelona, 
Technical University of Prague.

At the end of the 2nd semester, the tutored first year profes-
sional internship immerses students directly in the working 
world, either in France or abroad.

Leçon inaugurale - Michel Virlogeux, 31 août 2016 © Abdoulaye 
Konaté, École des Ponts ParisTech.

François ChevoirFrançois Chevoir

Président 
Department Head

Élisabeth BeylsÉlisabeth Beyls

Directrice académique 
Academic Head

Véronique Coucu-Véronique Coucu-
rou-Ostrowskirou-Ostrowski

Inspectrice des études 
Academic Advisor

Laura SaintjeanLaura Saintjean

Assistante polyvalente  
Department Assistant
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Laboratoires partenaires
Research partnerships

Laboratoires • Laboratories

CEREA
Centre d’Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique. Thématiques : qualité 
de l’air, dispersion et transports de polluants, modélisation atmosphérique à l’échelle urbaine et 
régionale, assimilation de données.
Atmospheric Environment Education and Research Center. Themes: air quality, pollution dispersal and 
transportation, atmospheric modeling on an urban and regional scale, data assimilation.

CERMICS
Centre d’Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique. Thématiques  : 
mathématiques appliquées, calcul scientifique, modélisation, optimisation.
Research Center in Mathematics and Scientific Computing. Themes: applied mathematics, scientific 
computing, modeling, optimization.

CIRED
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement. Thématiques  : éco-
nomie du développement et de l’environnement, questions énergie / déchets / transports / eau / 
alimentation, enjeux d’environnement global, principe de précaution, modélisation.
International Environment and Development Research Center. Themes: development and environmen-
tal economics, energy/waste/transportation/water/food issues, global environmental challenges, 
precautionary principle, modeling.

HM&CO
Hydrologie Météorologie et Complexité. Thématiques : observation et analyse multi-échelle, modé-
lisation par approche système, gestion de l’eau en tant que risque et ressource, quantité et qualité, 
hydrologie pour une ville résiliente.
Hydrology Meteorology and Complexity. Themes: multiscale observation and analysis, system based 
modeling, management of water as risk and resource, quantity and quality, hydrology for a resilient city.

LATTS
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés. Thématiques : sciences sociales, aménagement, his-
toire, dialogue entre sciences sociales et technique et ingénierie, dans les entreprises comme dans 
les administrations. Deux grands domaines abordés : organisations productives et organisations ter-
ritoriales.
Technologies, Territories, and Societies Laboratory. Themes: social sciences, spatial planning, history, dia-
logue between social sciences and technology and engineering, in both private sector companies and the 
public sector. Two major domains tackled: productive organizations and territorial organizations.

LEESU
Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes urbains. Thématiques : milieu urbain et son environne-
ment, analyse des territoires urbains et périurbains au travers de leur fonctionnement sociotechnique 
et environnemental en liaison avec les territoires ruraux avec lesquels ils sont en interaction.
Water, Environment, and Urban Systems Laboratory.

LHSV
Laboratoire d’hydraulique Saint-Venant. Thématiques : mécanique des fluides appliquée à l’hydrau-
lique et l'environnement (domaines fluvial, côtier et portuaire).
Saint-Venant Hydraulics Laboratory. Themes: fluid mechanics applied to hydraulics and the environ-
ment (rivers, coasts, and harbors).



ANNUEL DES PFE 2021 | 11

LIGM
Laboratoire d’Informatique Gaspard Monge. Thématiques : algorithmes et architectures pour l'ana-
lyse et la synthèse d’images ; combinatoire algébrique et calcul symbolique ; logiciels, réseaux et 
temps réel ; modèles et algorithmes ; signal et communication.
Gaspard Monge Computer Science Laboratory. Themes: algorithms and architectures for image ana-
lysis and synthesis; algebraic combinatorics and symbolic computation; software, networks and real 
time; models and algorithms; signal and communication.

LVMT
Laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Thématiques : analyse et la modélisation des interactions entre 
transports et aménagement de l’espace.
City, Mobility, Transportation Laboratory. Themes: analysis and modeling of interactions between 
transportation and spatial planning.

PJSE
Paris-Jourdain Sciences économiques. Thématiques : laboratoire de recherche généraliste en éco-
nomie, avec couverture large de la discipline. Excellence mondialement reconnue plus spécifique-
ment en économie théorique, en économie publique et en économie du marché du travail.
Paris-Jourdan Economics Laboratory, Paris School of Economics. Themes: general economics research 
laboratory, with broad coverage of the discipline. A worldwide reputation for excellence, more specifi-
cally in theoretical economics, public economics, and labor market economics.

LMD
Laboratoire de Météorologie Dynamique. Thématiques : dynamique de l’atmosphère, étude du cli-
mat et de ses fluctuations interannuelles, échelles continentale et globale.
Dynamic Meteorology Laboratory. Themes: atmospheric dynamics, study of climate and its interannual 
fluctuations, continental and global scales.

Laboratoire Navier
Thématiques : recherches de base sur la mécanique et la physique des matériaux et des structures 
et leurs applications à la géotechnique, au génie civil, à la géophysique et à l’exploitation pétrolière.
Themes: basic research on the mechanics and physics of materials and structures, and their applica-
tions to geotechnics, civil engineering, geophysics, and the oil industry.

Le département en photos • The departement through pictures

Leçon inaugurale de la première année avec Jean-
Marc Jancovici, 2015, « L’homme et l’énergie, des 
amants terribles » © Philippe Renault - École des 

Ponts ParisTech.

Prises de vues École, Sélection de photos 2017  
© École des Ponts ParisTech.

Les ateliers design 2016 © David Delaporte - École des Ponts ParisTech.
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Langues et cultures
Languages and Cultures

Forte de ses nombreux accords internationaux, l’École 
est un campus international et multiculturel fréquenté par 
25% d’étudiants internationaux. Une dizaine de langues 
étrangères y sont enseignées : l’anglais, le français langue 
étrangère (FLE), l'espagnol, l'italien, l'allemand, le chinois, 
l'arabe, le portugais, le russe et le japonais. La cinquan-
taine d’enseignants du département représente une ving-
taine de nationalités. Les élèves étudient deux langues, 
dont l’anglais, obligatoire pour tous les élèves, et le FLE 
pour tous les élèves internationaux. 13% de la durée totale 
des études est ainsi dédiée aux langues et cultures étran-
gères.

Le défi assumé de la diversité
Le DLC met en valeur l’hétérogénéité qui caractérise les 
élèves ingénieurs. En effet, dans une classe de langue, on 
retrouve des apprenants des départements scientifiques, 
issus de différentes aires géographiques (régionales, 
nationales ou internationales), qui mettent en œuvre 
diverses pratiques langagières englobant des enjeux de 
médiation linguistique et interculturelle.

Les élèves travaillent donc par projets transdisciplinaires, 
en équipes multiculturelles. Tous ces éléments favorisent 
l’émergence de compétences transversales («  heart 
skills ») pour communiquer et interagir dans une ou deux 
langues étrangères en contextes national ou internatio-
nal et dans des situations formelles ou informelles. Cela 
implique de :

 y maîtriser des savoir-faire linguistiques, professionnels 
et de médiation ;

 y développer des savoir-être de l’ingénieur et du mana-
ger citoyen et responsable ;

 y s'ouvrir pour s'adapter dans un monde interculturel, 
plurilingue et transdisciplinaire ;

 y élargir sa culture générale et sa culture générale scien-
tifique ;

 y s’adapter à un contexte de communication pour pré-
senter un sujet ou un travail scientifique et technique.

Plurilinguisme et interculturalité
Les quelques illustrations suivantes de dispositifs plurilin-
gues et interculturels reflètent une pédagogie active qui 
vise avant tout à développer une réelle autonomie des 
élèves dans leurs pratiques langagières :

 y le Tandem est un module où deux étudiants définissent 
ensemble leur projet d’apprentissage en amont et s’ap-
prennent mutuellement leur langue maternelle et leur 
culture. La gestion d’un projet commun pousse chaque 
binôme à réfléchir sur son propre processus d’appren-
tissage ;

 y échanges à distance  : plusieurs dispositifs de type 
« échange à distance » ont été mis en place à l’École. 
Par exemple, « Speaking Near and Far », où les élèves 
de l’École et ceux d’une université américaine forment 
une équipe en télécollaboration en utilisant leur langue 
respective ;

 y pratiques artistiques et créatives : par exemple, « Écrire 
et raconter des récits pour une rencontre interculturelle 
trilingue », où les apprenants développent leur créati-
vité, individuelle et collective, en écrivant des histoires 
en espagnol, allemand et français ;

 y «  Drama Club Journeys  »  : à travers des voyages de 
découverte de soi-même et des autres par l’expé-
rience des improvisations et des jeux théâtraux, les 
apprenants coécrivent une pièce sur un thème, en lien 
avec leur future vie professionnelle. Ils jouent ensuite la 
pièce devant un public.

À l’image de ces dispositifs, les cours proposés au DLC 
ont pour but de créer une culture plurilingue et intercultu-
relle. Au contact d’autres cultures, on redécouvre mieux la 
sienne. C’est grâce à cette reconnaissance réciproque que 
nous réussissons à décloisonner nos langues et cultures.

Cours de langue à l’École © Yann Piriou, 2017, École des ponts 
ParisTech.
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With its many international agreements, the School is an 
international and multicultural campus attended by 25% 
of international students. A dozen languages are taught: 
English, French as a foreign language (FFL), Spanish, Ita-
lian, German, Chinese, Arabic, Portuguese, Russian and 
Japanese. The fifty teachers in the department repre-
sent more than twenty different nationalities. Students are 
required to study two foreign languages, including English, 
which is compulsory for all students, and FFL for all interna-
tional students. 13% of their total studies is thus devoted to 
foreign languages and cultures.

The fully accepted challenge of 
diversity
The DLC highlights the heterogeneity that characterizes 
engineering students. Indeed, in a language class, there 
are learners from scientific departments, from different 
geographical areas (regional, national and international), 
who implement various language practices encompassing 
issues of linguistic and intercultural mediation.

Students work through transdisciplinary projects in multi-
cultural teams. All these elements favor the emergence of 
cross-skills (“heart skills”) to communicate and interact in 
one or two foreign languages in national or international 
contexts and in formal or informal situations. This involves:

 y mastering linguistic, professional and mediation skills;

 y developing the skills of the responsible citizen engineer 
and manager;

 y opening to adapting to an intercultural, multilingual and 
transdisciplinary world;

 y broadening general knowledge and scientific culture;

 y adapting to a communication context to present a scien-
tific or technical subject or project.

Plurilinguism and interculturality
The following illustrations of plurilingual and intercultural 
teaching practices reflect an active pedagogy that aims 
above all to develop students’ effective autonomy in their 
language practices:

 y Tandem is a module where two students predefine their 
learning project together and learn each other's language 
and culture. The management of a joint project encou-
rages each pair to reflect on their own learning process;

 y distance exchanges: several “distance exchange” sche-
mes have been set up at the School. For example, “Spea-
king Near and Far”, where students from the School and 
those from an American university form a telecollabora-
tive team using their respective languages;

 y artistic and creative practices: for example, “Writing and 
telling stories for a trilingual intercultural encounter”, 
where learners develop their creativity, individually and 
collectively, by writing stories in Spanish, German and 
French;

 y “Drama Club Journeys”: through journeys of discovery of 
oneself and others, as well as the experience of improvi-
sations and theatrical games, learners co-author a play 
on a theme, in connection with their future professional 
life. They then act the play in front of an audience.

As with these teaching practices, courses offered by the 
DLC are intended to develop a plurilingual and intercultural 
approach. Through contact with other cultures, we are bet-
ter able to rediscover our own. Thanks to this mutual reco-
gnition, we can bridge the gap between our languages and 
cultures.

Journées langues et cultures © École des Ponts ParisTech, 2016.

Jörg EschenauerJörg Eschenauer

Président | Responsable 
de la section 
d'allemand  
Department Head 
| German Section 
Coordinator

Mariluz  Mariluz  
Di Tillio-LacruzDi Tillio-Lacruz

Adjointe | Responsable 
de la section 
d'espagnol/enseignante 
Assistant Department 
Head | Spanish Section 
Coordinator and teacher

Amokrane KaddourAmokrane Kaddour

Adjoint | Enseignant 
de FLE 
Assistant Department 
Head | FFL teacher

Stacey BenoîtStacey Benoît

Responsable de la 
section d’anglais et 
enseignante 
English Section 
Coordinator and teacher

Isabelle Salengros Isabelle Salengros 
IguenaneIguenane

Responsable de la 
section de FLE et 
enseignante 
FFL Section Coordinator 
and teacher

Diarietou CoulibalyDiarietou Coulibaly

Assistante polyvalente 
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Sciences humaines et sociales
Humanities and Social Sciences

Enjeux
Le département SHS est un département transversal qui 
est le support d’une offre d’enseignement en première, 
deuxième et troisième années. Comme les autres dépar-
tements, le département SHS prépare les élèves à leur 
vie professionnelle future. Il ne s’agit pas d’offrir un vernis 
culturel aux élèves, mais de leur donner des ressources 
pour une prise de distance critique sur leur future pra-
tique d’ingénieur. Il s’appuie pour cela sur des méthodes 
et des savoirs rigoureux portés par les différentes disci-
plines des sciences humaines et sociales. Cette volonté 
de sérieux et de bien marquer les apports spécifiques (et 
les limites) des sciences humaines et sociales par rapport 
aux sciences de l’ingénieur n’interdit pas de faire appel à 
des pédagogies innovantes (pratique théâtrale, analyse 
de la pratique, travail d’archive, production de vidéos ou 
de sites internet, etc.). La curiosité doit rester un moteur de 
la motivation des élèves.

Des enseignements rassemblés 
autour de 3 finalités
La première est de permettre aux élèves largement mar-
qués par un enseignement scientifique de se confronter à 
d’autres manières de penser et d’autres formes de rigueur. 
C’est ainsi que dans les cours de droit, ils sont amenés à 
construire un raisonnement à partir de la jurisprudence. 
Ils peuvent aussi découvrir les méthodes et concepts 
de l’anthropologie ou de la philosophie politique et, de 
manière générale, une large palette des disciplines de 
SHS.

La seconde est d’ouvrir les voies de lectures critiques 
des techniques dont ils seront les porteurs et de leur 
permettre de replacer l’ingénieur et la technique dans la 
société  : histoire de l’ingénieur et histoire des sciences, 
histoire des technologies urbaines, cartographie de 
controverses scientifiques, réflexions sur le mésusage 
des chiffres.

La troisième, depuis 2016, consiste à préparer les élèves 
à appréhender le monde du travail comme un monde 
humain et social en leur donnant accès à diverses 
sciences du travail (sociologie des organisations, psy-
chologie, ergonomie, approches interculturelles, etc.). La 
formation dans ce domaine étant indissociable de la pra-

tique, l’offre d’ateliers et de cours est articulée autour des 
stages, en amont et en aval. Il s’agit d’offrir aux élèves des 
grilles d’analyse qui leur permettent d’être mieux armés 
face à des situations potentiellement déstabilisantes et 
de faire de ces stages la première marche d’apprentis-
sage dans un parcours qui les conduira vers des fonctions 
d’encadrement.

L’offre d’enseignement
 y Première année : un cours de communication, un cours 

sur l’histoire de l’ingénieur, un exercice « cinéma et tra-
vail » d’introduction au monde du travail, en préparation 
du stage d’insertion professionnelle en position d’exé-
cutant, et un cours optionnel parmi de nombreuses 
disciplines ;

 y deuxième année : un cours de droit, un cours optionnel 
parmi de nombreuses disciplines et une offre d’accom-
pagnement au stage ;

 y troisième année : un exercice de retour d’expérience sur 
le stage de deuxième année.

Sortir du cadre © Gilles Jeannot.
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Challenges
The SHS department is a cross-cutting department that 
offers courses in all three years of the Engineering Degree 
Program. Like other departments, the SHS department 
prepares students for their future professional life. The goal 
is not to offer a cultural veneer to the students, but to give 
them the resources to develop a critical perspective on 
their future engineering practice. It relies for this on rigorous 
methods and knowledge inherent to the different disciplines 
of the human and social sciences. This rigorous approach 
and clear identification of the specific contributions (and the 
limits) of the social sciences and humanities compared to 
the engineering sciences does not preclude the use of inno-
vative pedagogies (role playing, analysis of professional 
practice, archive work, video and or website production, etc). 
Curiosity must remain the driving force of student motiva-
tion.

Courses centered around three 
goals
The first goal is to enable students who are largely 
influenced by their scientific education to confront other 
ways of thinking and other forms of intellectual rigor. For 
example, in law courses, they are educated to reason 
relying on jurisprudence. They also have the possibility of 
studying the methods and concepts of anthropology or 
political philosophy and more generally a broad spectrum 
of humanities and social sciences disciplines.

The second goal is to cultivate open-mindedness to enable 
them to have a critical approach to the engineering tech-
niques they will implement and allow them to replace the 
engineer and technology at the heart of society: history of 
the engineer and history of science, history of urban techno-
logies, cartography of scientific controversies, reflections on 
the misuse of statistics.

The third goal, since 2016, is to prepare students to appre-
hend the world of work as a human and social world by 
giving them access to various work sciences (sociology 
of organizations, psychology, ergonomics, intercultural 
approaches, etc). As education in this field is inseparable 

from practice, workshops and courses are offered both 
before and after their internships. The aim is to allow stu-
dents to develop analytical thinking in order to be better 
armed to face potentially destabilizing situations and to 
make these internships the first learning step in a journey 
that will lead them to exercise executive functions.

Course offerings
 y First year: a course in communication and the history 

of the engineer, an exercise “cinema and work” of intro-
duction to the world of work in preparation for the work 
placement, and an elective course (chosen from several 
disciplines offered);

 y Second year: a law course, an elective course (chosen 
from several disciplines offered) and preparation for their 
internship;

 y Third year: a feedback exercise on the second year 
internship.

Le monde du travail comme espace de coopération © Laure 
Criqui.
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Service des sports
Sports Department

Le sport fait partie intégrante 
de la formation des ingénieurs 
des Ponts
La pratique physique et sportive participe à la formation 
du cadre de demain, un être capable de communiquer, 
de participer à la dynamique d’un groupe, d’innover, de 
s’adapter. L’enseignement dispensé permet de solliciter 
toutes les ressources de l’étudiant, motrices, cognitives, 
relationnelles, émotionnelles, informationnelles, etc. Par 
l’action, l’étudiant est confronté à la résolution de pro-
blèmes complexes et à la prise de décision. Il doit se 
connaître pour s’engager dans une pratique responsable 
et lucide, dans une démarche d’apprentissage, d’entraî-
nement, et dans un projet d’entretien durable de sa santé, 
dans une logique de développement personnel. Il doit 
gérer un groupe, s’investir dans une structure, faire preuve 
d’innovation et de créativité.

Le service des sports gère cette formation ainsi que l’en-
semble des activités sportives de l’École, notamment 
les nombreux équipements mis à la disposition des étu-
diants et du personnel de l’École  : courts de tennis, ter-
rain de basket/volley, terrain de foot/rugby synthétique, 
urbanfoot, gymnase avec une salle de danse, de gymnas-
tique sportive et de sports collectifs, salle de muscula-
tion, de danse. Ces installations sportives appartiennent à 
l’École. Pour certaines activités, elles sont louées : aviron, 
natation, tennis, tennis de table et escalade.

La responsable du service des sports s’occupe de la 
gestion des modules de sport qui sont obligatoires pour 
l’obtention du diplôme de l’École des Ponts ParisTech. Le 
service des sports aide et accompagne le Bureau des 
sports (BDS) dans son fonctionnement et s’assure de sa 
bonne gestion. L’association sportive (AS ENPC) organise 
le sport de compétition et de loisir à l’École.

Du sport pour tous et tous les 
jours à l’École !
Aujourd’hui ce sont plus de 400 étudiants qui pratiquent 
une activité sportive dans le cadre de leur formation à 
l’École. Ce sont autant d’étudiants qui sont licenciés à l’AS 
ENPC, font un sport en loisir ou en compétition et parti-
cipent à des week-ends sportifs. Des créneaux horaires 
sont réservés aux activités sportives car le sport, sanc-
tionné par ECTS, est obligatoire en première et en deu-
xième années de la formation d'ingénieur. La liste des 
sports accessibles est définie chaque année par la res-

ponsable des sports. Les sports collectifs sont privilégiés 
afin de développer l’esprit d’équipe et de faciliter l’inté-
gration des nouveaux étudiants en deuxième année. Les 
modalités d'inscription et de validation sont définies dans 
le livret d'accueil des étudiants.

Une pratique encadrée et éva-
luée
Chaque année, les étudiants font un choix début sep-
tembre parmi 16 activités sportives et seront évalués 
dans l’activité choisie après avoir réalisé les 20 séances 
demandées. L'assiduité est essentielle à la validation et à 
la progression, elle fait donc l'objet d'un suivi rigoureux. La 
note est attribuée par l’enseignant en fonction de l’inclu-
sion dans le collectif, de l'implication, du travail, des pro-
grès dans les entrainements et de l’engagement dans les 
compétitions universitaires. L'évaluation se fait sur la base 
d’un contrôle continu, même si des épreuves ponctuelles 
sont organisées dans certains sports. En cas d’inaptitude 
partielle ou totale à la pratique sportive, des activités 
alternatives sont définies (selon le cas : musculation, nata-
tion ou rédaction d’un mémoire, ou projet de recherche 
en sport).

Boxe © Anne Nottelet Tollard.
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Sport is an integral part of the 
education and training of Ponts’ 
engineers
Physical activity and sports practice contribute to the edu-
cation of tomorrow's executives, people who can commu-
nicate, participate in group dynamics, innovate and adapt. 
The sports program offered aims to solicit all the students’ 
resources (motor, cognitive, relational, emotional, informa-
tional, etc.). Through action, the students are confronted with 
the resolution of complex problems and decision-making. 
They must know themselves, in order to engage in a res-
ponsible and lucid way as part of a learning and training 
process, and in order to develop a sustainable health main-
tenance project, with the aim of furthering their personal 
development. They must be capable of managing a group, 
becoming involved in a team, and demonstrating innovation 
and creativity.

The sports department manages this program as well as all 
of the School's sports activities, in particular the many faci-
lities available to students and School staff: tennis, basket-
ball and volleyball courts; soccer, synthetic rugby and urban 
soccer pitches, a gymnasium (a dance studio, gymnastics 
and team sports rooms, weight rooms). These sports facili-
ties are located on the School campus. For other activities, 
additional facilities are contracted: rowing, swimming, ten-
nis, table tennis and climbing.

The Head of the Sports Department is in charge of mana-
ging the sports modules which are required for the School 
degree. The Sport Department also helps and accompanies 
the Student Sport Office (BDS) in its operations and ensures 
its good management. In addition, the School Sports Asso-
ciation (AS ENPC) organizes competitive and leisure sport 
activities at the School.

Sport for everyone and every 
day at the School!
Today there are more than 400 students who do a sports 
activity as part of their education at the School and are 
members of the School Sports Association. They do sports 
as a leisure activity or in competition and participate in 
sports weekends. Time blocks are reserved for sports activi-
ties because sport, validated by ECTS, is compulsory in first 

and second year of engineering studies. The list of sports 
offered is established each year by the Department Head. 
Team sports are given priority in order to develop team spirit 
and facilitate the inclusion of new students at the beginning 
of the master’s degree. Registration and validation proce-
dures are defined in the student welcome booklet.

Monitored and evaluated sport 
activities
Each year at the beginning of September, students choose 
one from among 16 sports activities for which they will be 
evaluated after completing the 20 sessions required. Atten-
dance is essential for validation and progression and is the-
refore closely monitored and graded by the teacher. Grades 
are awarded based on team work, involvement, individual 
work, progress in training, and participation in School com-
petitions. The evaluation is based on continuous assess-
ment, even if periodic evaluations are organized in certain 
sports. In case of partial or total inability to practice sports, 
students are directed towards alternative activities (accor-
ding to the individual: strength training, swimming, writing a 
report related to sport or a sport research project).

L'unité de l'équipe pour la réussite © Anne Nottelet Tollard.

Anne Nottelet TollardAnne Nottelet Tollard
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Une approche partagée
A shared approach

Des compétences transversales • « Heart skills »

« Heart skills » © Jörg Eschenauer, Gilles Jeannot et Anne Nottelet Tollard, 2019.
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Travailler en équipe • Team work

Langues et cultures

Drama Club, Journées Langues et cultures © École des Ponts 
ParisTech, 2016.

Sport

Handball, terrain Maison haute © Anne Nottelet Tollard, 2018.

Sciences humaines et sociales

Extrait de DE GENSSANE, Antoine, 1797. Pompes portatives pour éteindre les incendies.  
Cote La Source : Ms. 847 © École des Ponts ParisTech.
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Génie civil et construction
Civil And Structural Engineering

Les élèves en formation d'ingénieur peuvent choisir, à 
leur entrée en 2e année, un cursus proposé par le dépar-
tement Génie civil et construction (GCC) pour concevoir 
des ouvrages, gérer de grands projets, organiser des 
chantiers, innover et développer de nouveaux matériaux 
et techniques.

Le département GCC forme des ingénieurs concepteurs 
et constructeurs, ayant une approche globale des projets, 
un haut niveau scientifique et une forte technicité.

Les enjeux
On construit plus aujourd’hui dans le monde que jamais 
auparavant (villes entières dans certains pays émergents, 
constructions off-shore, réseaux de transports…). Les 
concentrations urbaines nécessitent d’inventer des solu-
tions tout à fait nouvelles, pour les bâtiments comme pour 
les infrastructures (gratte-ciel de très grande hauteur, 
réseaux métropolitains…).

Les besoins évoluent, engendrant des constructions sans 
précédent de par leurs fonctions et leurs dimensions 
(méga stades, aéroports géants, réseaux TGV…).

L’impact environnemental de la construction est tel qu’un 
renouvellement profond des techniques s’avère néces-
saire (réduction des dépenses énergétiques, facilités de 
recyclage…). Les phénomènes d’érosion, de pollution et 
d’instabilité des sols sont de plus en plus fréquents  ; ils 
impliquent pour y remédier un développement important 
de la mécanique des sols et des techniques associées. 
De nouveaux matériaux (bétons et aciers à très hautes 
résistances, composites) et de nouvelles méthodes de 
calcul liées à l’informatique apparaissent, bouleversant 
la conception des ouvrages. La numérisation et la robo-
tisation ouvrent de nouvelles perspectives pour une 
construction efficiente et durable.

Le rapport entre la société et la technique s’est transformé. 
Une grande attention au contexte, à l’environnement et 
aux usagers est désormais exigée, ce qui impose à l’ingé-
nieur de savoir expliquer, négocier, débattre pour aboutir 
aux solutions techniques les plus appropriées. Ces évolu-
tions cruciales appellent des ingénieurs concepteurs et 
constructeurs de haut niveau qui sont amenés à maîtriser 
la complexité dans une approche pluridisciplinaire.

Les métiers
La formation dans le département GCC permet de travail-
ler dans tous les secteurs de la construction (bâtiments, 
ouvrages d’art, travaux publics, géotechnique, structures, 
travaux maritimes, ouvrages pour l’énergie…) et ouvre 
à de très nombreux métiers  : maîtrise d’ouvrage, maî-
trise d’œuvre, bureaux d’études, entreprises de travaux, 
recherche & développement, méthodes.

Les trois parcours proposés :

 y ingénieur Génie civil, incluant plusieurs parcours ;

 y ingénieur Structures et architecture : la filière Structures 
& architecture se situe à l’interface de l’architecture et 
de l’ingénierie, et mêle étudiants et enseignements 
de l’École des Ponts ParisTech et de l’ENSAVT Marne-
la-Vallée. Elle constitue une préparation au double 
diplôme ingénieur architecte ;

 y ingénieur Chercheur  : les cours de trois masters 
recherche peuvent être suivis en 3e année  : AMMS 
(Approches multi-échelles des matériaux et des struc-
tures), MSROE (Mécanique des sols, des roches et des 
ouvrages dans leur environnement) et SMCD (Sciences 
des matériaux pour la construction durable). Ce par-
cours destine les élèves à une carrière d’ingénieur-ex-
pert ou une poursuite d’études en doctorat.

Le pont de Térénez, dans le Finistère entre Rosnoën et Argol, 
achèvement 2011. Concepteur : Michel Virlogeux, architecte : 
Charles Lavigne © R. Le Roy.
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When they enter the second year of engineering studies, stu-
dents can choose a course offered by the Civil Engineering 
and Construction Department (GCC) to design structures, 
manage major projects, organise worksites, innovate and 
develop new materials and techniques.

The GCC department trains design and construction 
engineers with a global approach to projects, a high scienti-
fic level and a strong technical background.

The issues at stake
More is being built in the world today than ever before (whole 
cities in some emerging countries, off-shore construction, 
transport networks, etc.). Urban concentration requires the 
invention of completely new solutions for both buildings 
and infrastructure (very high-rise buildings, metropolitan 
networks, etc.).

Needs are changing, leading to unprecedented construc-
tion in terms of function and size (mega stadiums, giant air-
ports, high-speed train networks, etc.).

The environmental impact of construction is such that a 
profound renewal of techniques is necessary (reduction of 
energy costs, recycling facilities, etc.). The phenomena of 
erosion, pollution and soil instability are increasingly fre-
quent; to remedy this, they require a major development of 
soil mechanics and associated techniques. New materials 
(concretes and very high strength steels, composites) and 
new calculation methods linked to computers are appea-
ring, which are revolutionising the design of structures. Digi-
tilisation and robotisation are opening up new prospects for 
efficient and sustainable construction.

The relationship between society and technology has been 
transformed. Great attention to the context, the environment 
and users is now required, which requires the engineer to 
know how to explain, negotiate and debate in order to come 
up with the most appropriate technical solutions. These cru-
cial developments call for high-level design and construc-
tion engineers who are required to master complexity in a 
multidisciplinary approach.

Employment prospects
A qualification from the Civil and Structural Engineering 
Department enables you to work in all sectors of construc-
tion (buildings, engineering structures, public works, geo-
technics, structures, maritime works, energy works, etc.) and 
opens up a wide range of professions in: project manage-
ment, design offices, construction companies, research & 
development, methods.

The three proposed options within the program:

 y Civil Engineer, including several options;

 y Structures & Architecture Engineer: the Structures & Archi-
tecture program is located at the interface of architecture 
and engineering, and mixes students and teaching from 
École des Ponts ParisTech and ENSAVT Marne-la-Vallée. 
It is a preparation for the double degree in engineering 
and architecture;

 y Research Engineer: the courses of three research mas-
ters can be taken in the 3rd year: AMMS (Multi-scale 
approaches to materials and structures), MSROE 
(Mechanics of soils, rocks and structures in their envi-
ronment) and SMCD (Materials sciences for sustainable 
construction). This course is intended for students who 
wish to pursue a career as an expert engineer or to conti-
nue their doctoral studies.

Semaine d’ouverture du département « Construire le courbe » 
© Patrick Sagnes - École des Ponts ParisTech.
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Laboratoires partenaires
Research partnerships 

GSA, École d’Architecture de Paris-Malaquais
Laboratoire Géométrie, Structure et Architecture.
Geometry, Structure and Architecture Laboratory.

IFSTTAR
Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux.
The French Institute of Science and Technology for transport, development and networks.

LHSV
Laboratoire d’hydraulique Saint-Venant. Thématiques : mécanique des fluides appliquée à l’hydrau-
lique et l'environnement (domaines fluvial, côtier et portuaire).
Saint-Venant Hydraulics Laboratory. Themes: fluid mechanics applied to hydraulics and the environ-
ment (rivers, coasts, and harbors).

Laboratoire Navier
Thématiques : recherches de base sur la mécanique et la physique des matériaux et des structures 
et leurs applications à la géotechnique, au génie civil, à la géophysique et à l’exploitation pétrolière.
Themes: basic research on the mechanics and physics of materials and structures, and their applica-
tions to geotechnics, civil engineering, geophysics, and the oil industry.
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Les projets de fin d'études
Final year projects

Géotechnique • Geotechnics

ZOUHAIER BEN BRAHIM | Modélisation de la donnée 
géotechnique : interopérabilité BIM
Geotechnical data modeling: interoperability BIM

SOFÍA CARDONA LÓPEZ | Validation d’un module de calcul 
automatisé de poussée et butée dynamique
Calculation program for active and passive earth pressure 
under earthquake conditions

QUENTIN DIDIER | Calculs sismiques des barrages en 
remblais
Seismic calculations of embankment dams

ÉLODIE DONVAL | Prise en compte de la viscoélasticité 
dans l'estimation du tassement des fondations
Estimation of short-term and long-term settlement of 
foundations with a viscoelastic model

ZIJIE LI | Proposition d’une procédure de 
dimensionnement d’un monopieu d’éolienne offshore
Proposal of a sizing procedure of monopiles for offshore 
wind turbines

NHÂT HOÀNG NGUYÊN | Calcul de la stabilité des 
ouvrages circulaires en génie civil
Calculation of the stability of circular structures in civil 
engineering

MANH TRUNG HIEU VU | Calcul de l’interaction sol-
structure pour un bâtiment (glissement - décollement)
Calculation of the soil-structure interaction for a building 
(sliding - detachment)

Gestion et financement de projets • 
Project management and finance

JOE ABDALLAH | Mise en place d’une stratégie 
d’optimisation d’un portefeuille d’actifs immobiliers
Roadmap for Real Estate Portfolio Optimization Strategies

MAYA BOU MALHAB | Attractivité du marché de 
concession des aéroports de moins d’un million de 
passagers
Attractiveness of the airport concession market with less 
than one million passengers

ABDOULAYE MAYÉBÉ GUISSE | Transport maritime-
terrestre-ferroviaire en Afrique : comment financer cette 
continuité ?
How to finance the maritime-rail-road connexion from port 
revenues?

ADA GUZMAN LLADOS | Valorisation des infrastructures 
des entreprises du secteur des Telecom
Valorisation of telecom sector infrastructure companies

MERYEM RAGBAOUI | L’investissement à impact et la 
rentabilité financière en infrastructure
Impact Investing and financial performance in 
infrastructure

Matériaux • Materials

NOUR ASMAR | Exothermie du béton au jeune âge et 
water-cooling
Heat production in young concrete elements and water-
cooling

AMANCE DE ROMANET DE BEAUNE | Fissuration 
thermique précoce des éléments épais en béton
Early thermal cracking of thick concrete elements

FLORENTINA-CRISTINA DULGHERU | Traitement du retrait 
dans les études d’exécution structure
Treatment of shrinkage in structural execution studies

MEINA FAN | Essai multiaxial à double poinçon sur les 
cubes de béton renforcé de fibres métalliques
Multiaxial double punch tests on SFRC cubes

JUAN PABLO MOLINA ALVAREZ | Renforcement et 
protection de structures en béton par BFUP projeté
Design Methodology for Structural Strengthening and 
Protection Using UHPFRC shotcrete

CHAO PAN | Modélisation de la ségrégation et cinétique 
d'oxydation sous irradiation des austénitiques
Simulation of stainless steel for RIS and Oxydation

JIABIN WU | L'application des réseaux de neurones à la 
mécanique de l'endommagement du béton armé
The application of neural network to the damage 
mechanics of reinforced concrete

Méthodes • Methods

GEORGES TOUMA | Renforcement des structures 
existantes en béton armé par la structure métallique
Reinforcement of existing reinforced concrete structures 
with steel framework

� ˜
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Modélisation et optimisation •  
Modelling and optimization

ROMANE BOUTILLIER | Exploration géométrique des 
D-formes
Geometrical exploration of D-forms

ORIANE GUIDET | Développement d’une interface 
structurelle pour l’étude d’une structure à câbles
Development of a structural interface for a complex 3D 
cable structure

CAROLE VANDENBOSSCHE | Contraintes thermiques dans 
les dalles en béton des voies ferrées sans ballast
Thermal stresses in concrete slabs of ballastless railway 
tracks

QIANQING WANG | Étude de modèle numérique aux 
éléments discrets pour la dynamique granulaire
Numerical modeling of granular dynamics with discrete 
element method

Ouvrages d’art et infrastructures • 
Engineering structures and infrastructures

STÉPHANE ALLADO | Détermination de nouveaux seuils 
mécaniques garantissant la durée de vie d'une voie ferrée
Establishing mechanical thresholds which assure the 
service life of railways

MARTA CAVERO GUILLÉN | Les récifs artificiels comme 
solution à la dégradation des fonds marins
Artificial reefs as a solution to seabed degradation

ANAÏS CHOPIN | Mise au point d’une méthodologie de 
calcul en pushover sur Sofistik
Development of a pushover calculation method using 
Sofistik software

ROBIN GABORIT | Contribution des observatoires 
permanents aux évaluations socio-économiques
Contribution of permanent observatories to socio-
economic assessments

VASILE CATALIN LEAU | Préparation de la phase de 
Production Tunnels
Preparation of the Tunnel Production phase

LUIS QUINTANAL SAGÜES | Histoire du pont Isabelle II : 
évaluation structurelle et proposition de modification
History of the Isabel II bridge: structural assessment and 
proposed modification

MARIA RIOL CEPEDA | Coordination d'études et BIM pour 
l'interface métal-béton à la gare de Noisy-Champs
Design and BIM coordination for steel-concrete interface at 
the Noisy-Champs station

Performance énergétique  
et environnementale •  
Energy and environmental performance

SERENA DE ROSSI | Étude d'un Façade Testing Centre, 
simulation énergétique et analyse du cycle de vie
Study of a Façade Testing Centre, energy simulation and 
Life Cycle Assessment

MATTHIAS DREVETON | Conception environnementale 
des structures
Low-carbon structures design

THIBAUT ETCHEVERRY | Optimisation environnementale 
des ouvrages de franchissement
Environmental optimization of footbridges

GEORGIA KANELLAKI | Investigation de la performance 
hydraulique d'un récif artificiel de type OBS
Investigation of the hydraulic performance of an OBS 
artificial reef

IMAD LAHLOU | Optimisation des bâtiments en fonction de 
leurs émissions de gaz à effet de serre
Optimization of buildings based on their greenhouse gas 
emissions

ZOHRA MEZHOUR | La transition énergétique du réseau 
de bus au cœur du développement durable du territoire
The energy transition in bus networks at the heart of 
sustainable territorial development

BAPTISTE MOURRAIN | Comment intégrer les enjeux 
environnementaux dans les choix de conception d’un 
bâtiment ?
How to integrate environmental issues in the design 
choices of a building?

BENJAMIN ROYER | Valoriser l’utilisation du béton de 
chanvre dans la construction
Developing the use of hemp concrete in buildings

JULIETTE TISSOT | Étude des stratégies de conception de 
passerelles bas carbone
Study of design strategies for low carbon footbridges

MAUREEN TRICARD | L'ACV couplée à l'optimisation 
paramétrique, un outil de réduction d'impact 
evironnemental
LCA and digital optimization as a combined tool to reduce 
environmental impacts
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JOÃO BEZERRA DA SILVA NETO | Conception des 
bâtiments en vue de leur déconstruction
Design of buildings aiming at their deconstruction

CHAIMAE ELGHALI | Intérêt de la conception en double 
effet mixte
Interest of double composite steel-concrete design

PIOTR GALICKI | Optimisation géométrique de maillage 
adapté à l'étude de verrière
Geometric optimisation of the glass roofs and structural 
design

ADÈLE GILSON | Étude de la vulnérabilité du bâti parisien 
face aux mouvements de fondations
Study of the vulnerability of Parisian buildings subjected to 
foundation movements

AHMAD KAMEH | Optimisation du dimensionnement des 
structures en béton armé
Optimization of the dimensioning of reinforced concrete 
structures

THOMAS LEPRISÉ | Modélisation d'un IGH au séisme
Modeling of a high-rise building in an earthquake

YIN LIU | Analyse de structure sandwich en acier-béton-
acier dans les centrales nucléaires
Analysis of steel-concrete-steel sandwich structure in 
nuclear power plants

NATAN MICHALON | Fondations caténaires minipieux, outil 
novateur de la régénération caténaire en zone dense
Piles used for catenary renewal projects in dense urban 
areas

DAC HAI NGUYÊN | Étude du comportement dynamique 
de la passerelle mixte à la nouvelle gare Noisy-Champs
Studies of the dynamic behavior of the “Rampes de liaison” 
footbridge

IGNACIO MARIA OLALQUIAGA VARELA | Toitures tendues 
en bois, analyse structurelle visant une stratégie de 
prédimensionnement
Tensile timber surface structures, structural analysis 
towards a strategy of design

VICTOR PEREIRA DALDEGAN | Étude de la connexion 
entre deux IGHs de hauteurs différentes
Study of the connection between two Skyscrapers of 
different heights

CARLOS EDUARDO PROCÓPIO MELO | Évaluation de 
l'influence d'une dalle de répartition sur la réponse 
dynamique des bâtiments
Evaluation of the influence of a distribution slab on the 
dynamic response of buildings

GABRIEL SARMANHO CASTANHO SAVIO | 
Développement d'un outil de recherche de forme
Development of a form finding plugin

JULIE SILVA DA ASSUNÇÃO | Stratégies de fabricationpour 
les structures imprimées en 3D avec du béton
Fabrication Strategies for Funicular Floors 3D-Printed with 
Concrete

MATEUS SOARES DOLABELA | Étude et modélisation des 
ouvrages maritimes et portuaires
Study and modelingof maritime and port structures

MICHAL SUSZEK | Charge dynamique du vent sur un mur-
rideau en verre : étude de cas
Dynamic wind load on a glass cable wall: case study
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 BIM • AGS • Méthodologie • Interpolation • Cas d’usage

Contexte
De nos jours, les maquettes numériques et le BIM s’im-
posent de plus en plus sur les projets de travaux publics. 
Les outils de travail développés dans ce domaine ne per-
mettent que la création des maquettes structurelles en 
négligeant le comportement du sol. Avec le démarrage 
du Grand Paris Express, les constructeurs ont commencé 
à chercher de nouvelles méthodes permettant de repré-
senter la géologie et les paramètres géotechniques dans 
des maquettes 3D.

Missions et objectifs
 y Développement d’un outil interne pour générer la base 

de donnée AGS à partir des résultats de sondages ;

 y mise en place d’un outil permettant d’interpoler les 
sondages et de générer une maquette 3D de la géo-
logie ;

 y proposition et mise en place d’une méthodologie per-
mettant l’interpolation des paramètres géotechniques, 
par exemple pression limite ;

 y intégration de cas d’usage  : visualisation du front de 
taille d’un tunnel en un point donné, autre usage pour 
les études de prix.

Résumé
Dans le cadre de ce projet de fin d’études, un outil per-
mettant de générer une maquette BIM du sol pour un pro-
jet de tunnel à partir d’un fichier AGS (format standardisé 
de données géotechniques) a été créé.

La première partie du travail présente le développement 
d’un outil permettant la génération des fichiers AGS.

La deuxième partie consiste à générer un modèle 3D par 
l’interpolation des sondages. Cette partie est divisée en 
3 étapes : création d’un modèle préliminaire pour voir les 
différents problèmes qui peuvent être présents ; passage 
à un modèle 2D afin de proposer des solutions aux pro-
blèmes ; génération d’un modèle 3D par l’application de 
la méthodologie de 2D avec une analogie entre les deux.

La troisième partie explique la méthodologie à suivre 
pour calculer la pression limite et la pression d’eau en tout 
point du projet. La dernière partie montre quelques cas 
d’usage de l’outil développé.

Exemple d'une interpolation de sondages par l'outil développé  
© Zouhaier Ben Brahim, 2020.
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Geotechnical data modeling
Interoperability BIM

 BIM • AGS • Methodology • Instances

Context
Nowadays, digital models and BIM are increa-
singly used in public works projects. The model-
ing tools developed in the construction field, can 
only be used to generate structural models while 
neglecting the composition and the behaviour 
of soil. With the new project of the Grand Paris 
Express, the construction companies began to 
look for new methods and new tools to repre-
sent and interpolate geology and geotechnical 
parameters in 3D models.

Missions and goals
 y Development of an internal tool to generate the 

AGS database from the results of the Geotech-
nical investigation;

 y implemented a tool to interpolate the data and 
generate a 3D model of the geology;

 y proposal and implementation of a methodo-
logy allowing the interpolation of geotechnical 
parameters, e.g. limit pressure;

 y integration of use cases: visualization of the 
face of a tunnel at a given point, other use for 
price studies.

Abstract
As part of this final year project, we have created a 
tool that allows the generation of BIM model, for a 
tunnel project, using AGS file.

The first part consists in developing a program 
which converts an Excel file to AGS. The second 
part is about suggesting a methodology to fol-
low when generating a 3D-geological model. 
This section was divided into three steps. First, we 
created a preliminary model to check what kind of 
problems can be present. Second, we shifted into 
a 2D-model to fix the problems. Lastly, we rede-
veloped a 3D-model through this 2D-methodo-
logy. In the third part, we describe the approach 
of calculating limit pressure and water pressure at 
all points of the project. The last part displays the 
instances of the use of this BIM model.

Exemple d’une représentation de front de taille générée par 
l’outil développé © Zouhaier Ben Brahim, 2020.
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[en ligne], 31 août 2009. Disponible à l’adresse : https://www.tomshardware.fr/rendu-3d-le-raycasting-de-voxels/.

BAGUELIN, F. et KOVARIK, J.-B., 2000. Une méthode de détermination des valeurs caractéristiques des para-
mètres géotechniques. Revue Française de Géotechnique [en ligne], 2000, n°  93, pp.  35-41. DOI  10.1051/geo-
tech/2000093035.
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 Poussée dynamique • Butée dynamique • Méthode pseudo-statique •  
Calcul à la rupture • Méthode des tranches

Contexte
Le calcul des poussées des terres s’utilise pour la véri-
fication des soutènements, ouvrages de grande utilité 
dans la plupart des projets de construction. Il existe des 
méthodes analytiques permettant de réaliser ce calcul 
de manière simple et précise pour le cas statique. Néan-
moins, ces soutènements sont souvent soumis à des sol-
licitations sismiques, d'où l'intérêt d’étudier les méthodes 
de calcul en situation dynamique.

Missions et objectifs
 y Analyser les résultats issus d’une étude comparative 

entre diverses méthodes (méthodes analytiques, calcul 
à la rupture, méthode des tranches) dans différentes 
configurations (massif monocouche ou multicouche, 
nappe phréatique ou hors nappe, pulvérulent ou pure-
ment cohérent) ;

 y comprendre les écarts entre les résultats issus de diffé-
rentes méthodes ;

 y valider la méthode employée par le logiciel pour calcu-
ler la poussée et butée dynamique des terres, repérer 
les limites d’utilisation et proposer des améliorations.

Résumé
Le calcul de la poussée et butée des terres sous l’effet 
d’un séisme est souvent obtenu à partir de la méthode 
de Mononobé-Okabé (pseudo-statique) décrite dans l’an-
nexe E de l’Eurocode 8 (NF EN 1998-5). Cette méthode 
consiste à introduire des forces statiques d’inertie qui 
dépendent des coefficients sismiques. Cependant, les 

limites de cette méthode dans certaines situations de 
lignes de rupture non planes ou de massif multicouche 
suscitent un intérêt pour des méthodes alternatives.

Le bureau d’études techniques de Soletanche Bachy 
développe son propre programme de calcul de soutène-
ments qui intègre un module de poussée et butée sous 
séisme. Pour la validation de ce module, on a réalisé une 
étude comparative entre différentes méthodes pseu-
do-statiques telles que la théorie de Mononobé-Okabé, la 
méthode cinématique de calcul à la rupture et la méthode 
des tranches. On a aussi comparé plusieurs configura-
tions  : multicouche ou monocouche, nappe phréatique, 
cohésion, accélérations sismiques, entre autres. Ces 
comparaisons ont permis d’étudier les écarts et les égali-
tés entre les méthodes, et de comprendre et repérer des 
défauts du logiciel.

Coefficients de poussée et butée dynamique méthode Mononobé-Okabé 
© Sofía Cardona López, 2020.
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Calculation program for active and passive earth 
pressure under earthquake conditions

 Dynamic active earth pressure • Dynamic passive earth pressure • 
Pseudo-static method • Yield design • Method of slices

Context
The calculation of earth pressures is used to verify 
the support structures, which are very useful in 
most construction projects. Analytical methods 
are available to perform this calculation in a 
simple and precise manner for the static case. 
Nevertheless, these supports are often subjected 
to seismic loads, hence the interest in studying the 
calculation methods in dynamic situations.

Missions and goals
 y Analyze the results of a comparative study 

between various methods (analytical methods, 
yield design, method of slices) in different 
configurations (single-layer or multi-layer, 
groundwater or not, cohesionless soil or purely 
cohesive soil);

 y understand the discrepancies between results 
from different methods;

 y validate the method used by the software to 
calculate the dynamic active and passive earth 
pressure, identify the limits that the software 
may present and propose improvements or the 
corresponding corrections.

Abstract
The calculation of the active and passive earth 
pressure under the effect of an earthquake is often 
made using the Mononobé-Okabé method (pseu-
do-static) described in Annex E of Eurocode 8 (NF 
EN 1998-5). This method consists of introducing 
static forces that depend on seismic coefficients. 
However, the limitations of the method in certain 
non-planar fracture or multilayer situations, raise 
interest in alternative methods.

Soletanche Bachy's technical design office is 
developing its own support calculation program 
which includes an active and passive earth pres-
sure module under earthquake conditions. For 
the validation of this module, a comparative 
study was carried out between different pseu-
do-static methods such as the Mononobé-Okabé 
theory, the yield design method and the method 
of slices. Several configurations were also com-
pared: single-layer or multi-layer, groundwater, 
cohesion, seismic accelerations, among others. 
These comparisons made it possible to study dis-
crepancies or equalities between methods, and to 
understand and identify flaws in the software.

Éléments de bibliographie
AFNOR, 2005. Eurocode 8- Calcul des structures pour leur résistance aux séismes, partie 5 : Fondations, ouvrages de 
soutènement et aspect géotechniques. NF EN 1998-5:2004, version française.

BRÛLÉ, Stéphane, CUIRA, Fahd, 2018. Bases de l’interaction sol-structure sous séisme. Techniques de l’ingénieur. Réf C253.

SIMON, Bruno, CUIRA, Fahd, 2016. Apports de la méthode cinématique du calcul à la rupture pour la conception des 
soutènements. Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l’Ingénieur. Nancy, France.

Schéma pour le calcul de poussée d'un bloc en translation en statique (à gauche) et dynamique (à droite). Matériau de Tresca et 
sol purement cohérent © Sofía Cardona López, 2020.



30| ANNUEL DES PFE 2021

G
én

ie
 c

iv
il 

et
 c

o
ns

tr
uc

ti
o
n

Calculs sismiques des barrages en remblais

Quentin DIDIER
Élève ingénieur concours commun

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
Artelia

Tutrice professionnelle • Organization Tutor    
Capucine MASSON, ingénieure d'études

Tuteur académique • Academic Tutor   
Jean-Michel PEREIRA, chercheur, laboratoire Navier, École des Ponts 
ParisTech

 Barrages en remblais • Calcul sismique •  
Simulations numériques non linéaires • Surpressions interstitielles

Contexte
La modélisation du comportement sismique des grands 
barrages en remblais est souvent pessimiste. En 2008, le 
barrage japonais d'Aratozawa a ainsi résisté à l'accéléra-
tion extrême engendrée par le séisme d'Iwate, sans que 
sa réponse puisse être reproduite numériquement par la 
suite.

Missions et objectifs
Ce projet de fin d’études avait deux objectifs successifs. 
Dans un premier temps, la démarche usuelle d'analyse 
sismique, composée de méthodes de complexité crois-
sante, devait être appliquée à la reproduction du compor-
tement du barrage d'Aratozawa, pour estimer l'écart entre 
simulations et mesures.

Ensuite, en se basant sur les calculs précédemment 
réalisés, de nouveaux modèles de comportement sont 
étudiés, afin d'affiner la modélisation des barrages en 
remblais soumis à des séismes.

Résumé
Le comportement du barrage d'Aratozawa face au séisme 
d'Iwate a été simulé avec différentes méthodes simpli-
fiées  : méthode pseudo-statique, formules empiriques 
d'estimation des tassements et méthode de Makdisi et 
Seed. Ensuite, le barrage a été modélisé sur le logiciel 
de calcul géomécanique FLAC et des simulations numé-
riques ont été réalisées. Celles-ci ont été menées avec 
des lois non-linéaires rendant compte de l'assouplisse-
ment des matériaux et de l'apparition de surfaces de rup-
tures.

Les différentes méthodes présentent des résultats cohé-
rents et parviennent à reproduire globalement le compor-

tement réel de l’ouvrage. La simulation numérique montre 
notamment une réponse en crête très proche de celle 
mesurée. Pour plusieurs aspects, des écarts demeurent 
néanmoins entre le barrage réel et le modèle : ils peuvent 
s’expliquer par les hypothèses simplificatrices faites, mais 
aussi par l’incapacité des modèles employés à reproduire 
certains phénomènes induits par les séismes.

Afin d’améliorer ce dernier point, et donc d'affiner les 
simulations, celles-ci ont été complétées avec un modèle 
constitutif (modèle de Finn) permettant une prédiction 
des surpressions interstitielles engendrées par le cisaille-
ment cyclique subi par les matériaux. Son application aux 
simulations d’Aratozawa a permis de comprendre le fonc-
tionnement de ce modèle et de le calibrer dans ce cas 
précis. Même si son étude reste à approfondir, ce modèle 
pourrait permettre d’améliorer les simulations sismiques 
des barrages en remblais.

Accélérogramme horizontal du séisme d’Iwate de 2008  
© Quentin Didier, 2021.
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Seismic calculations of embankment dams
 Embankment dams • Seismic calculations •  

Non-linear numerical calculation • Pore pressures generation

Context
Modelling of the seismic behaviour of large 
embankment dams is often pessimistic. In 2008, 
the Japanese Aratozawa dam withstood the 
extreme acceleration generated by the Iwate 
earthquake, but its response could not be repro-
duced numerically afterwards.

Missions and goals
This final year project had two main goals. First, 
the usual seismic analysis approach, composed 
of methods of increasing complexity, was to be 
applied to the reproduction of the behaviour of 
the Aratozawa dam, in order to estimate the diffe-
rence between simulations and measurements.

Then, based on the previously performed calcula-
tions, new behavioural models are studied in order 
to refine the modelling of embankment dams sub-
jected to earthquakes.

Abstract
The behaviour of the Aratozawa dam during the 
Iwate earthquake was modelled using a variety of 
simplified analyses: pseudo-static analysis, empi-
rical formulas for settlement estimation and Mak-
disi & Seed method. Then, the dam was modelled 
using the geomechanical calculation software 
FLAC, and numerical calculations were perfor-
med. The materials were modelled with non-linear 
laws that allow to reproduce the softening of soils 
and the apparition of failure surfaces.

All types of analysis exhibit coherent results and 
they globally reproduce the observed behaviour 
of the dam during the earthquake. The non-linear 
numerical calculation shows a crest response very 

close to the measures. Still, some differences exist 
between the real dam and models. The reasons 
for that could be: first, the simplifying hypothesis, 
or second, the fact that numerical models used 
are unable to reproduce some of the phenomena 
induced by the earthquake.

In order to improve the latter and to make calcula-
tions more realistic, a new numerical model (Finn’s 
model) was added to the modelling. It allows 
the software to generate an excess of pore pres-
sure when the materials experience cyclic shear. 
Finn’s model was then used in calculations and 
calibrated in the precise case of Aratozawa dam. 
It still needs to be studied further but, in the future, 
it could help to improve the seismic modelling of 
embankment dams.

Répartition de la déformation volumique engendrée par le 
cisaillement dans le noyau du barrage © Quentin Didier, 2021.
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 Fondations • Tassement différé • Méthodes analytiques • Viscoélasticité

Contexte
Le tassement différé des ouvrages est une composante 
essentielle de leur intégrité. Il peut être évalué par diffé-
rentes méthodes, analytiques ou numériques. Pour des 
ouvrages courants, ce sont aujourd'hui les méthodes 
analytiques qui sont privilégiées car elles permettent des 
analyses rapides et sont mieux adaptées aux calculs de 
dimensionnement des ouvrages. Ces méthodes ana-
lytiques sont adaptées à la prédiction des tassements 
à court et à long terme, mais l'évolution entre ces deux 
états est rarement modélisée, surtout dans les sols gra-
nulaires non-sujets au phénomène de consolidation.

Missions et objectifs
L'objectif de ce projet de fin d’études est de proposer une 
méthode de calcul, à visée applicative pour l'ingénieur, 
qui permette d'évaluer l'évolution du tassement d'ou-
vrages géotechniques au cours du temps.

Résumé
Après un état de l'art sur l'étude des tassements diffé-
rés des fondations, deux modèles viscoélastiques sont 
proposés pour la modélisation du tassement différé des 
radiers de grandes dimensions. Le premier s'appuie sur 
une modélisation globale du terrain par des systèmes 
de ressorts et d'amortisseurs. Le second constitue une 
approche locale, basée sur la solution de Steinbrenner 
pour le tassement élastique des sols et sur le cadre vis-
coélastique 3D, pour prendre en compte les spécificités 
de chaque couche de terrain. Ces deux modèles sont uti-
lisés pour modéliser le tassement de bâtiments réacteurs 
de centrales nucléaires.

Le modèle local est ensuite appliqué à l'interprétation 
d'essais de chargement de semelles afin d'identifier, par 
analyse inverse, les paramètres d'entrée du modèle sur 
des essais pour lesquels les caractéristiques du sol sont 
connues.

Le modèle rhéologique viscoélastique est également uti-
lisé pour l'interprétation d'essais de chargement de pieux 
et confronté à deux modèles viscoplastiques. Il apparaît 
que le modèle viscoélastique est adapté pour le tasse-
ment à court terme (moins d'une heure après l'application 
de la charge sur le pieu) alors que les modèles viscoplas-
tiques modélisent mieux le comportement à moyen et 
long terme du pieu, de deux heures après l'application de 
la charge à la stabilisation du pieu qui se produit au bout 
de quelques jours.

En conclusion, l'évolution du tassement en fonction du 
temps obtenue par ces deux modèles est comparée avec 
les préconisations de l'Eurocode 7 et des normes géo-
techniques françaises.

Principe du modèle de calcul des tassements sous radier souple : le 
comportement de chaque couche de sol est représenté par un modèle 

viscoélastique (solide linéaire standard) © Élodie Donval, 2020.
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Estimation of short-term  
and long-term settlement  

of foundations with a viscoelastic model
 Foundations • Short-term settlement • Long-term settlement •  

Analytical methods • Viscoelasticity

Context
The evolution of settlement of buildings over time 
is an essential component of their integrity. Seve-
ral methods, either analytical or numerical, can be 
used to model settlement. Up to now, engineers 
often prefer analytical methods for standard fou-
dations as they allow for quick and simple analy-
sis. Hence, they are more appropriate for design 
calculations. These analytical methods can pre-
dict both short-term and long-term settlement, 
but the evolution between these two states is sel-
dom modeled, especially in granular soils in which 
consolidation is almost immediate.

Missions and goals
The aim of this final year project is to provide a 
design method, which could be used by engineers, 
to evaluate the evolution of foundations' settle-
ment over time.

Abstract
Two viscoelastic models are introduced to pre-
dict the creep settlement of large slabs. The first 
one is a global model composed of springs and 
dashpots. The second one is a local model, based 
on Steinbrenner solution and 3D viscoelasticity, 
the goal of which is to take into account the spe-
cificities of each soil layer. These two models are 
used to model the creep of slabs under nuclear 
powerplants.

Then, the local model is used to interpret small 
footings' loading tests. These tests are made on 
single layer soils whose properties are known.

 Then, the input parameters of the viscoelastic 
model can be determined using an inverse ana-
lysis technique.

The viscoelastic rheological model is also used 
to interpret piles loading test and is compared to 
two viscoplastic models. It appears that the visco- 
elastic model fits better for short term settlement 
(less than one hour after pile's loading) whereas 
the viscoplastic models fit better for longer term 
settlement (from two hours to several days, when 
settlement stops).

Finally, the evolution of settlement over time cal-
culated with the models provided is compared to 
recommendation from Eurocode 7 and French 
geotechnical norms.

Modèles de comportement « t-z » pour le calcul du 
tassement des pieux : modèle usuel (gauche) et modèle 

viscoélastique (droite) © Élodie Donval, 2020.
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Proposition d’une procédure de dimensionnement 
d’un monopieu d’éolienne offshore
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 Éolienne offshore • Monopieu • Modèle p-y •  
Longueur de pénétration • Optimisation du monopieu

Contexte
En Europe, le monopieu est la fondation la plus répandue 
de l’éolienne offshore, qui représente 81% des éoliennes 
offshore installées. À cause de l’épuisement des sites 
côtiers et des meilleures ressources en énergie éolienne, 
les parcs éoliens se sont déplacés plus loin dans la mer 
et dans des eaux plus profondes au cours des dernières 
années. Dans le futur, des monopieux XXL avec un dia-
mètre allant jusqu’à 11  m, une longueur allant jusqu’à 
120 m et une masse allant jusqu’à 2400 t sont envisagés 
et considérés comme une solution économique jusqu’à 
65  mètres de profondeur d’eau. Ce type de monopieu 
nécessite l'optimisation de la conception pour économi-
ser le poids et s'assurer que les monopieux restent les 
fondations les plus économiques.

Missions et objectifs
Le critère de longueur critique est le critère le plus courant 
pour déterminer la longueur de pénétration du monopieu. 
Cependant, selon ce critère, la longueur de pénétration 
est plus grande pour le monopieu avec un diamètre plus 
grand, cela ajoutera une masse excessive aux monopieux.

Ce rapport présente une procédure en vue d’optimiser 
le dimensionnement d’un monopieu en s’assurant que la 
rotation permanente ne dépasse pas une valeur limite et 
que le dommage dynamique soit admissible.

Résumé
Ce mémoire révèle que les monopieux à longueur cri-
tique peuvent réaliser pleinement leur capacité à résister 
à la déformation latérale et qu’ils sont les monopieux les 
plus économiques pour s’assurer une certaine rotation 
permanente. Cependant, dans certains cas, la longueur 
de pénétration peut être réduite en assurant la flexion 
du pieu. Les monopieux de plus grand diamètre ne sont 
pas toujours le meilleur choix. Le choix du diamètre du 
monopieu doit prendre en compte les limites de la rota-
tion permanente et du dommage dynamique. Enfin, une 
procédure est proposée pour optimiser les géométries du 
monopieu.

Relation entre la rotation relative et le rapport de rotation © Zijie Li, 2020.
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Proposal of a sizing procedure  
of monopiles for offshore wind turbines

 Offshore wind turbine • Monopile • P-y model •  
Penetration length • Monopile optimization

Context
In Europe, the monopile is the most common 
foundation of offshore wind turbines, accounting 
for 81% of installed offshore wind turbines. Due to 
depletion of coastal sites and better wind power 
resources, wind farms have moved further out into 
the sea and into deeper water in recent years. In 
the future, XXL monopiles with the diameter up 
to 11 m, the length up to 120 m and the mass up 
to 2400 t are considered as an economical solu-
tion in up to 65 meters of water depth. This type 
of monopile requires design optimization to save 
weight and ensure that monopiles remain the 
most economical foundation.

Missions and goals
The critical length criterion is the most common 
criterion for determining the penetration length of 
the monopile. However according to this criterion, 
the penetration length is longer for the monopile 
with the larger diameter, this increases excessive 
mass to the monopiles. To optimize the design of 
the monopile, this final year project carried out a 
parametric study with the local modeling of the 
monopile considering both the permanent rota-
tion and the dynamic damage.

Abstract
This thesis reveals that the monopiles with critical 
length can fully realize their ability to resist late-
ral deformation and that they are the most eco-
nomical monopiles to ensure certain permanent 
rotation, however, in some cases, the penetration 
length can be reduced while ensuring the bending 
of the pile. Monopiles with the largest diameter 
are not always the best choice. The choice of the 
diameter of the monopile must take into account 
the limits of permanent rotation and dynamic 
damage. Finally, a procedure is proposed to opti-
mize the geometries of the monopile.

Rotation permanente en fonction de masse de monopieu 
avec différents diamètres © Zijie Li, 2020.

Éléments de bibliographie
API, 2011. Recommended practice 2-GEO–Geotechnical and foundation design considerations. API-RP-2GEO, 1st Edi-
tion. Washington, DC.

BERTHELOT, Patrick, PUECH, Alain et ROPERS, Françoise, 2018. Recommandations pour la conception et le dimen-
sionnement des fondations d’éoliennes offshore. Revue Française de Géotechnique [en ligne], 2018, n° 157. Comité 
Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique. Disponible sur : http://doi.org/10.1051/geotech/2019004.

RAMÍREZ, L., FRAILE, D. et BRINDLEY, G., 2020. Offshore wind in Europe: Key trends and statistics 2019 [en ligne]. 
WindEurope. Disponible sur : http://imis.nioz.nl/imis.php?module=ref&refid=321467.

http://doi.org/10.1051/geotech/2019004
http://imis.nioz.nl/imis.php?module=ref&refid=321467


36| ANNUEL DES PFE 2021

G
én

ie
 c

iv
il 

et
 c

o
ns

tr
uc

ti
o
n

Calcul de la stabilité  
des ouvrages circulaires en génie civil

Nhât Hoàng NGUYÊN
Élève ingénieur double diplôme  
École supérieure de génie civil de Hanoï, Vietnam

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
Terrasol

Tuteurs professionnels • Organization Tutor    
Gilles CHAPRON, responsable d'équipe, Martin CAHN, Chef des projets

Tuteur académique • Academic Tutor   
Patrick DE BUHAN, enseignant, École des Ponts ParisTech

 Ouvrages circulaires • Écran circulaire •  
Pression de confinement • Stabilité du front de taille du tunnel

Contexte
Les ouvrages souterrains de forme circulaire sont utili-
sés couramment actuellement, surtout dans les projets 
à grande profondeur ou de grandes dimensions. Deux 
types d’ouvrages souterrains de forme circulaire souvent 
utilisés sont les puits circulaires et les tunnels circulaires. 
Les calculs actuels de ces ouvrages sont basés arbitraire-
ment sur des études variées. Une étude de comparaison 
et de validation de ces résultats est nécessaire.

Missions et objectifs
Étude sur la stabilité des puits circulaires :

 y estimation de la poussée des terres dans la zone active 
et passive ;

 y détermination d’un coefficient de réaction aux ouvrages 
circulaires.

Étude sur le calcul analytique de la pression de confine-
ment au front de taille des tunnels :

 y amélioration à apporter à la méthode de calcul ;

 y recommandations pour les paramètres de calcul justi-
fiées par des calculs numériques.

Résumé
Dans la première partie, l’étude de la stabilité des puits 
circulaires est réalisée avec des calculs analytiques et 
numériques (en éléments finis et en modèle d’interaction 
sol-structure). En comparant le résultat de ces calculs, les 
résultats cohérents sont retenus. D’après l’étude, la pous-
sée limite des puits circulaires pu être déterminée par la 
solution de Cheng et Hu avec valeur paramétrique λ = K0 
et la butée limite des puits circulaires est similaire aux 
puits plans. Les modifications du coefficient de réaction 
pour appliquer le modèle d’interaction sol-structure sont 
aussi données à la fin de la partie.

La seconde partie de l’étude porte sur la stabilité du front 
de taille du tunnel. Une nouvelle solution analytique de 
calcul direct de la pression de confinement est dévelop-
pée, basée sur la méthode de base de la rupture globale 
d’un dièdre devant le front taille avec un silo au-dessus. 
Cette nouvelle solution permet d’obtenir la valeur néces-
saire de pression de confinement dans le cas où le front 
de taille se trouve dans la zone multicouche. Les résultats 
de calcul analytique avec les propositions paramétriques 
des études existantes sont comparés au calcul numé-
rique en éléments finis. À la fin de la partie, les recom-
mandations de choix paramétrique sont données pour 
obtenir un résultat analytique cohérént avec les résultats 
de calcul numérique en éléments finis, en assurant la 
sécurité de l’ouvrage.

Mécanisme de rupture dans la zone active et passive des puits circulaires 
avec des approches en efforts imposés et en déplacements imposés :  

a) ligne de glissement dans zone active ; b) déplacement dans zone 
passive © Nhật Hoàng Nguyễn, 2020.

.
~
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Calculation of the stability of circular 
structures in civil engineering

 Circular structure • Circular diaphragm walls calculation •  
Face support pressure • Stability of the tunnel face

Context
Circular-shaped underground structures are com-
monly used today, especially in projects with great 
depths or large dimensions. Two types of circular 
underground structures that are often used are 
circular shafts and circular tunnels. The current 
calculations for these structures are based arbi-
trarily on various studies. A comparison study and 
validation of these results is necessary.

Missions and goals
The study on the stability of circular shafts:

 y estimation of soil pressure in the active and 
passive zone;

 y determination of a reaction coefficient for circu-
lar structures.

The study on the analytical calculation of the face 
support pressure:

 y improvement of the calculation method;

 y recommendations for the calculation parame-
ters justified by numerical calculations.

Abstract
In the first part, the study of the stability of circu-
lar pit is performed with analytical and numerical 
calculations (in finite elements and in soil-struc-
ture interaction model). By comparing the result 
of these calculations, the consistent results are 
retained. According to the study, the limit of active 
pressure of circular pits could be determined by 
the solution of Cheng and Hu with parametric 
value λ  = K0 and the limit of passive pressure of 
circular wells is like plan pits. Then, modifications 
of the reaction coefficient for the soil-structure 

interaction model are also given at the end of this 
part.

The second part of the study is on the stability of 
the tunnel face. A new analytical solution for the 
direct calculation of the face support pressure is 
developed based on the basic method of the glo-
bal failure of a wedge in front of the face of tunnel 
with a silo above. This new solution makes it pos-
sible to obtain the necessary value of confinement 
pressure if the working face is in the multilayer 
zone. The results of analytical computation with 
the parametric proposals of the existing studies 
are compared with the numerical computation in 
finite elements. At the end of this part, the recom-
mendations of the parametric choices are given to 
obtain an analytical result that is consistent with 
the results of numerical computation in finite ele-
ments while ensuring the safety of the structure.

Mécanisme de rupture au front de taille obtenu par les 
calculs en éléments finis avec sol frottant (a) et sol cohérent 

(b) © Nhật Hoàng Nguyễn, 2020.
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 Macro-élément • Radier • Déplacement résiduel

Contexte
Dans le génie civil nucléaire, les bâtiments ont souvent 
une fondation superficielle. Lors d’un séisme, les bâti-
ments avec un radier de fondation peuvent subir des 
déplacements latéraux (glissement avec frottement) et/
ou des rotations avec décollement entre sol et fondation. 
Le problème de l’estimation du glissement résiduel après 
séisme et du décollement maximal au cours du séisme 
est très complexe à cause de la non-linéarité des phéno-
mènes en jeu.

Missions et objectifs
Dans ce mémoire, je présente deux méthodes étudiées 
pendant mon projet de fin d’études pour estimer le dépla-
cement des fondations superficielles lors d’un séisme. 
Tout d’arbord, j’aborderai la méthode de «  Withman et 
Liao » qui est utilisée pour estimer le glissement résiduel 
après le séisme et calculer la probabilité de non-dépas-
sement du déplacement limite. La partie suivante s’at-
tachera à présenter la méthode de «  Paolucci  ». Cette 
méthode vise à calculer les déplacements permanents et 
les réactions du sol pendant un séisme.

Résumé
Tout d’abord, la méthodologie de Whitman et Liao appli-
cable à un mur poids est également transposable dans le 
cas d’un ouvrage fondé sur un radier en béton armé. Cette 
méthode est basée sur le concept d'un déplacement 
admissible. Withman et Liao ont utilisé une analogie entre 
le comportement d'un mur de soutènement par gravité 
et celui d'un bloc glissant sur un plan, ce qui est une sim-
plification excessive du comportement réel d'un système 
du mur de soutènement. Par conséquent, ils ont suggéré 
l'utilisation d'un facteur de sécurité libéral, qui prend en 

compte des effets de ces simplifications excessives et 
d'autres incertitudes dans l'analyse.

La méthode de macro-élément, qui étudie la réponse 
sismique de la fondation superficielle, incorpore un com-
portement non linéaire à l'interface des fondations du sol 
et prend directement en compte le couplage entre le sys-
tème sol-fondation et la superstructure.

Il existe deux types de non-linéarité pour un macro-élé-
ment. L'une est causée par les caractéristiques du maté-
riau, comme le sol non linéaire ou le comportement de 
l'interface. L’autre est causée par les caractéristiques 
géométriques, comme le soulèvement de la semelle 
accompagné de la création d'une zone de détachement 
à l'interface sol-bas. Le comportement de la superstruc-
ture est linéaire, tandis que la non-linéarité du problème 
est concentrée sur la zone de contact entre le sol et la 
fondation via des forces élasto-plastiques.

Conception de macro-élément © Manh Trung Hieu Vu, 2020.
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Calculation of the soil-structure interaction 
for a building (sliding - detachment)

 Macro-element • Raft foundation • Residual displacement

Context
In nuclear civil engineering, buildings often have 
a shallow foundation. During an earthquake, buil-
dings with a foundation raft may undergo lateral 
displacement (sliding with friction) and / or rota-
tions with separation between soil and foundation. 
The problem of estimating the residual slip after 
an earthquake and the maximum separation 
during the earthquake is very difficult because of 
the non-linearity of the phenomena involved.

Missions and goals
In this final year project, I present two methods that 
I studied during my final year project to estimate 
the displacement of shallow foundations during 
an earthquake. First, I will discuss the "Withman 
and Liao" method which is used to estimate the 
residual slip after the earthquake and calculate 
the probability of not exceeding the limit displa-
cement. The next part will focus on presenting the 
"Paolucci" method. This method is used to calcu-
late the permanent displacements and the reac-
tions of the ground during an earthquake.

Abstract
The Withman and Liao method, which is appli-
cable to a gravity wall, can also be transposed 
in the case of a structure based on a reinforced 
concrete base. This method is based on the 
concept of an allowable displacement. Withman 
and Liao used an analogy between the behavior 
of a retaining wall by gravity and that of a block 
sliding on a plane, which is an oversimplification 
of the actual behavior of a retaining wall system. 
Therefore, they suggested the use of a liberal 

safety factor, which takes into account the effects 
of these oversimplifications and other uncertain-
ties in the analysis.

The Macro-element method, which studies the 
seismic response of the surface foundation, incor-
porates a nonlinear behavior at the interface 
of the soil foundations and directly takes into 
account the coupling between the soil-foundation 
system and the superstructure.

There are two types of non-linearity for a 
macro-element. One is caused by the characte-
ristics of the material, such as the nonlinear soil 
or the behavior of the interface. Another is caused 
by geometric features; like the lifting of the sole 
accompanied by the creation of a detachment 
zone at the ground-low interface.

The behavior of the superstructure is linear, while 
the non-linearity of the problem is concentrated 
on the contact zone between the ground and the 
foundation via elastoplastic forces.

Moment –rotation © Manh Trung Hieu Vu, 2020.
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 Immobilier • Optimisation • Portefeuille • Allocation • Markowitz

Contexte
Les gestionnaires d’actifs immobiliers sont constamment 
confrontés à des décisions d’investissements complexes 
qui regroupent une panoplie de paramètres et de critères 
à prendre en compte. Cette multitude de critères et de 
données n’est pas toujours simple à traiter et les acteurs 
institutionnels et de private equity ont tendance à se foca-
liser principalement sur des métriques de rendements. 
Par exemple, le taux de capitalisation, la liquidité, la NAV, 
le TRI et le secteur sont tous des facteurs qui influencent 
les décisions des gérants.

Missions et objectifs
L’objet de ce projet de fin d’études est, d’une part, de 
développer une approche portefeuille et, d’autre part, de 
développer un cadre théorique quantitatif permettant de 
combiner les différents critères de décision dans le but de 
construire une stratégie d'investissement viable et solide.

Résumé
Depuis le début du xxie siècle, la ruée des investisseurs 
institutionnels vers le domaine des infrastructures et 
de l’immobilier se poursuit. Cette tendance s’est parti-
culièrement accentuée pour le secteur de l’immobilier, 
notamment à cause des primes de risque historiquement 
élevées par rapport aux taux d’intérêts. Cela a été l’argu-
ment principal depuis le début de la décennie. En effet, 
toutes les analyses sur la valorisation de l’investissement 
immobilier ont la même conclusion : les taux d’intérêt sont 
bas, la hausse n’est pas d’actualité et la différence entre 
les taux des obligations assimilables du Trésor à 10 ans 
et le taux de rendement immobilier est à un niveau élevé.

Ce projet de fin d’études présente une double étude : la 
première est basée sur un retour d’expérience personnel 
et la seconde porte sur l’approche théorique d’optimi-
sation de portefeuilles immobiliers divers et variés. Cela 
présuppose que l’allocation entre les différentes classes 
d’actifs ainsi qu’entre la partie cotée et la partie non cotée 
a déjà été faite par des acteurs rationnels.

L’allocation immobilière est considérée comme acquise 
et le travail de recherche permet de trouver une alloca-
tion selon les classes d’actifs immobilières ainsi que selon 
les propriétés des bâtiments. L’idée est donc d’utiliser une 
approche théorique dans le but de développer une solu-
tion pratique et structurée qui permettra aux gestionnaires 
de fonds d'utiliser les principes de la théorie moderne du 
portefeuille et de prendre du recul par rapport à leur pro-
cessus de prise de décision.

Modélisation 3D des différentes configurations d'une tour et simulation de 
Monte-Carlo © Joe Abdallah, 2020.
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Roadmap for Real Estate Portfolio  
Optimization Strategies

 Real Estate • Optimization • Portfolio • Allocation • Markowitz

Context
Investors choose investment properties based 
on two factors: yields and liquidity. With treasury 
yields heading to record lows, institutional inves-
tors have been developing an interest in real 
assets such as infrastructure and real estate.

Missions and goals
This final year project in the field of investments 
presents a double study: the first, based on perso-
nal experience feedback and the second, on the 
theoretical approach to optimizing diverse and 
varied real estate portfolios. This presupposes that 
the allocation between the different asset classes 
as well as between the listed part and the unlisted 
part has already been made by rational players.

The idea is therefore not to question the alloca-
tion between bonds, real estate and others. The 
real estate allocation is taken for granted and the 
research work in this report finds an allocation 
according to sectors of real estate assets as well 
as the properties of buildings. The idea is therefore 
to use a theoretical approach in order to develop 
a practical and structured solution that will allow 
fund managers to take a step back from their 
decision-making process.

Following some research and taking into account 
the principles of modern portfolio theory, I was 
able to address the challenges of asset selection, 
and explore a quantitative decision-making pro-
cess whose results are intuitive and practical.

Abstract
Unlike specialized funds, institutional investors 
don’t necessarily have the time and expertise to 
navigate between sectors and carefully examine 
each and every deal proposed to them. For this 
reason, alongside the main real estate metrics 
and experience of the managers, it is important 
to have a general framework that would support 
fund managers in their decision-making process.

This final year project report uses the modern 
portfolio theory as well as data collected over the 
past few decades through public indices in order 
to establish a systematic way to support investors 
in their selection of sectors and assets.

Frontière efficiente et maximisation du ratio de Sharpe © Joe 
Abdallah, 2020.
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Contexte
Les aéroports sont aujourd’hui l’un des actifs d’infrastruc-
ture les plus attractifs pour les investisseurs. Le marché 
des concessions aéroportuaires offre aux investisseurs 
la combinaison de plusieurs caractéristiques réduisant 
le risque puisqu’ils dépendent de la conjoncture écono-
mique globale. Les aéroports de proximité sont majoritai-
rement déficitaires et équilibrent ce déficit d’exploitation 
grâce aux subventions versées par les entités publiques. 
La remise en cause des aides ferait courir un péril mortel 
à un certain nombre d’aéroports français.

Missions et objectifs
L’analyse des sources de revenus et de coûts ainsi que 
la régulation des redevances aéronautiques nous per-
met de comprendre les enjeux de la mise au point des 
business models des aéroports. L’étude de la profitabilité 
des petits aéroports, majoritairement déficitaires, intro-
duit l’analyse du problème économique des aéroports de 
moins d’un million de passagers. Cette analyse se pour-
suit sur une étude des différents moyens de création de 
valeur ainsi qu’une analyse juridique des lois en vigueur 
et des lignes directrices qui encadrent les aides d’États 
allouées au transport aérien. L’étude du cas de l’aéroport 
de Nîmes nous permet d’établir un modèle financier qui 
prend comme variable le trafic passager et nous permet 
de conclure le seuil de rentabilité des aéroports de moins 
d’un million de passagers à l’issue de la période de transi-
tion fixée par la Commission européenne.

Résumé
L’analyse du problème économique nous a permis 
d’identifier les facteurs principaux liés au déséquilibre 
des plateformes comme la surcapacité , la nature du tra-
fic et leur forte dépendance des compagnies aériennes 

low cost. Tous ces facteurs étant des facteurs structurels, 
ils engendrent des OPEX élevés. En étudiant les sources 
de revenus des plateformes, la réglementation des rede-
vances et le benchmark des coûts de touchés des diffé-
rentes plateformes, nous concluons que les plateformes 
ne pourront pas augmenter le coût de touché puisqu’il 
s’agit d’un prix de marché et donc qu’ils ne facturent pas 
le service aéronautique à la base des coûts engendrés. Le 
petit et le grand équilibre de ces plateformes est atteint 
grâce aux compléments versés par les collectivités. La 
création de valeur au niveau des aéroports se fait alors 
à travers le développement des activités non liées à l’aé-
ronautique. Ces perspectives permettront au conces-
sionnaire de bénéficier d’une part de l’augmentation des 
ressources liée à la diversification et d’autre part, en tant 
que constructeur, des contrats de travaux qu’il peut obte-
nir puisqu’il n’est pas tenu de mettre en concurrence les 
opérateurs de travaux au niveau des aéroports de proxi-
mité, entités non adjudicatrices. Nous nous trouvons ainsi 
dans l’approche de dynamiser le territoire au service de 
l’aéroport !

Flux financiers entre les différents acteurs de la concession des aéroports 
de moins d'1 million de passagers © Maya Bou Malhab, 2020.
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Attractiveness of the airport concession 
market with less than one million passengers

 Small airports • State aid • Operating grants •  
Economic challenges of small airports • Legal issues of airport 
concession • Delegation of Public Service and Concessions

Context
Airports are one of the most attractive infrastruc-
ture assets for investors today. The airport 
concession market offers investors the combi-
nation of several risk-reducing characteristics as 
they depend on the overall economic conditions. 
The local airports are mainly loss-making and 
balance this operating deficit thanks to operating 
subsidies paid by public entities. Removing the aid 
would put the existence of a number of French air-
ports in danger.

Missions and goals
To answer this problem, I start by presenting 
the French airport sector as well as the airport 
concession scheme. The analysis of sources of 
revenue and costs and the regulation of aeronau-
tical charges allows us to better understand the 
challenges of developing airport business models.

Abstract
Following the presentation of the importance of 
their economic impact, the study of the profitabi-
lity of small airports, mostly in deficit, introduces 
the analysis of the economic problem of airports 
with less than one million passengers. This ana-
lysis continues with a study of the various means 

of creating value in airports and a legal analysis of 
the laws in force and of the guidelines which frame 
state aid allocated to air transport. The study of 
the Nîmes airport case allows us to have esti-
mates of the operational costs of airports with less 
than a million passengers and then to establish 
a financial model that takes passenger traffic as 
a variable and allows us to conclude the break-
even point for airports with less than one million 
passengers at the end of the transition period 
set by the European Commission. This approach 
also makes it possible to measure the possibility 
of financing investments to maintain the airport in 
operational condition.

Trafic passagers des plateformes de proximité en 2019 
et seuils de petits et grands équilibres (investissement 

subventionné à 75%) © Maya Bou Malhab, 2020.
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Contexte
Les ports sont des infrastructures convoitées par leur 
position stratégique et leur influence sur l’économie d’une 
région. Une bonne desserte terrestre, qu’elle soit routière 
ou ferroviaire, est indispensable au bon fonctionnement 
d’un port. En Afrique de l’Ouest, les infrastructures ne 
sont pas à la hauteur du potentiel commercial des ports. 
Le besoin d’investissement dans le domaine se fait de 
plus en plus ressentir. Nous étudions ici la faisabilité de 
connexions routières ou ferroviaires financées à partir des 
revenus portuaires.

Missions et objectifs
Durant mon projet de fin d’études, j'ai eu à me familiariser 
avec les procédures et les documents utilisés dans mon 
entreprise d'accueil ainsi qu’avec les projets qui avaient un 
lien avec mon projet. Mes missions comprenaient l'ana-
lyse de documents légaux, financiers et commerciaux 
notamment, ainsi que l'implémentation de modèles finan-
ciers afin de mieux comprendre les enjeux et de pointer 
du doigt la réalité économique et financière d'un projet de 
construction routière ou ferroviaire. J'ai donc développé 
des capacités d'analyse, de modélisation, de rédaction 
et de développement de compétences aussi bien tech-
niques et financières que légales (les contrats étant une 
partie non négligeable des projets d'infrastructure).

Résumé
L’objectif de cette étude est d’étudier la viabilité d’un 
financement de la desserte d’un port à partir des reve-
nus portuaires dans le contexte de l’Afrique de l’Ouest. Il 
est important de garder à l’esprit que les ports sont des 

infrastructures d’une importance primordiale dans une 
économie. Ils sont indispensables au mouvement des 
biens afin de favoriser un développement du commerce.

Au-delà du transport maritime, l’activité portuaire s’arti-
cule autour de plusieurs autres éléments parmi lesquels 
la pêche, le port de vitesse et d’escale, l’industrie et le 
commerce.

Cette position du port comme infrastructure centrale 
nécessite des connexions efficaces afin d'en exploiter le 
potentiel et de bien véhiculer un bon développement 
économique. La question du financement étant souvent 
un sujet crucial quant à la faisabilité d'un projet, nous 
avons étudié une méthode innovante en nous basant en 
général sur les revenus d'un projet pour en financer un 
autre annexe.

Chemical tanker stock photo © viti, 2014 (source : IStock).
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How to finance the maritime-rail-road 
connexion from port revenues?

 Project finance • Port • Rail • Road • Financial model •  
Public private partnership

Context
Ports are crucial infrastructures because of their 
strategic position and their influence on the 
economy of a region. Good connection to land 
circulation of commodities and goods is neces-
sary for good operation of a port. In West Africa, 
infrastructures are below the standards to help 
growth of trade. The need for investments impact 
the growth of trade in the region. We decided to 
study the possibility of implementing roads and 
rail connections financed by port revenues.

Missions and goals
During my final year project (PFE) I had to fami-
liarize myself with the procedures and documents 
used in my host company as well as the projects 
that were related to my PFE subject. My missions 
included the analysis of legal, financial, com-
mercial documents mainly; the implementation 
of financial models in order to better understand 
the issues and point the finger at the economic 
and financial reality of a road or rail construction 
project. I therefore developed skills in analysis, 
modelling, drafting and the development of tech-
nical and financial as well as legal skills (contracts 
being a significant part of infrastructure projects).

Abstract
The objective of this final year project is to study 
the viability of financing the service of a port from 
port revenues in the context of West Africa. It is 
important to keep in mind that ports are critical 
infrastructures in an economy. They are essential 
for the movement of goods in order to promote the 
development of trade.

Beyond maritime transport, port activity revolves 
around several other elements among which: 
fishing, the port of speed and stopover, industry 
and commerce.

This position of the port as a central infrastructure 
requires efficient connections in order to exploit its 
potential and to promote good economic deve-
lopment. As the question of financing is often a 
crucial subject for the feasibility of a project, we 
studied an innovative method, generally relying 
on the income from one project to finance another 
logistic connection.

Dakar Harbor Scene at Sundown  
© Joesboy, 2013 (source : Istock).
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Contexte
Ce projet fin d’études (PFE) a été élaboré pendant mon 
stage à Ardian Infrastructure, qui s'est déroulé au cours du 
premier semestre 2020.

Ce document recueille l'ambition d'Ardian Infrastructure, 
un des principaux acteurs de l'investissement dans les 
infrastructures, d'investir dans le marché des télécom-
munications, et s'oriente vers l'analyse des facteurs d'éva-
luation technique des tours et des infrastructures de fibre 
optique.

Missions et objectifs
Le sujet de ce PFE est l'étude de l'influence des para-
mètres techniques dans l'évaluation des tours et des 
infrastructures de fibres. Le projet envisage l'identification 
des principaux facteurs techniques favorisant la valorisa-
tion de l'entreprise.

Résumé
Du point de vue du marché, c'est le moment d'investir 
dans le secteur des télécommunications. Le secteur des 
tours a besoin d'une architecture de réseau globalement 
améliorée pour répondre à la densification exigée par la 
mise en œuvre de la 5G et l'augmentation de la croissance 
du trafic. De plus, la déconsolidation des opérateurs et 
leur tendance à vendre leur infrastructure et à se concen-
trer sur les services jouent en faveur de ce secteur. En ce 
qui concerne le secteur de la fibre optique, un réseau de 
fibre optique très dense est également nécessaire pour le 
déploiement de la 5G. En outre, les plans d'externalisation 
des technologies de l'information et les stratégies des 
gouvernements favorisent le développement de la fibre 
optique et les contrats de PPP.

En ce qui concerne les considérations non techniques 
du plan d'entreprise, la réglementation a une incidence 

directe sur le financement des actifs. Le fait que les tours 
n'aient pas une forte pression réglementaire et l'adéqua-
tion de la couverture wireless en fonction des besoins de 
chaque région les rendent faciles à financer en entre-
prise. Néanmoins, les projets de fibre optique nécessitent 
d'énormes dépenses d'investissement initiales, en raison 
de la nature de leur présence physique.

Enfin, en ce qui concerne les paramètres techniques, 
les deux infrastructures ont de faibles coûts de main-
tenance, tandis que la fibre a un coût d'investissement 
initial élevé, non partagé avec les projets de tours. Néan-
moins, ce retrait initial dans la construction peut être opti-
misé avec l'inclusion de nouveaux systèmes d’initiatives 
«  lead management  ». Les modifications des sites des 
tours et la mise en place de nouvelles zones pour placer 
les antennes des opérateurs constituent également un 
fleuve d'évaluation, qui peut réduire les coûts tout en aug-
mentant les revenus. En outre, la gestion des risques et 
l'application du savoir-faire pourraient être une occasion 
de créer de la valeur en augmentant les services offerts.

Technical aspects of the Business Plans © Ada Guzman Llados, 2020.
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Valorisation of telecom sector  
infrastructure companies

 Infrastructure project finance • Valorisation •  
Telecommunication towers • Optic fibre

Context
This final year project (PFE) was developed during 
my internship at Ardian Infrastructure, which took 
place during the first half of 2020.

This paper collects the ambition of Ardian 
Infrastructure, one of the main players in 
infrastructure investment, to invest in the telecom 
market, and is oriented towards the analysis of the 
technical evaluation factors of towers and fibre 
optic infrastructures.

Missions and goals
The subject of this PFE is the study of the influence 
of technical parameters in the valuation of fibre 
towers and infrastructures. The project envisages 
the identification of the main technical factors 
favouring the valuation of the company.

Abstract
From a market perspective, this is a good time 
to invest in the telecommunications sector. The 
tower sector needs a globally improved network 
architecture to meet the densification required 
by the implementation of 5G and the increase 
in traffic growth. In addition, the deconsolidation 
of operators and their tendency to sell off their 
infrastructure and focus on services is playing into 
the hands of this sector. As far as the fibre sector 
is concerned, a very dense fibre network is also 
needed for 5G deployment. In addition, IT outsour-
cing plans and government strategies favour fibre 
development and PPP contracts.

In terms of the non-technical considerations of the 
business plan, regulation has a direct impact on 
asset financing. The fact that towers do not have 
high regulatory pressure and the adequacy of 

wireless coverage according to the needs of each 
region make them easy to finance as a business. 
However, fibre projects require huge upfront capi-
tal expenditure, due to the nature of their physical 
presence.

Finally, with regard to technical parameters, both 
infrastructures have low maintenance costs, while 
fibre has a high initial investment cost, not shared 
with tower projects. Nevertheless, this initial set-
back in construction can be optimised with the 
inclusion of new lead management initiatives. 
Modifications to tower sites and the establish-
ment of new areas for the placement of operator 
antennas are also an area of evaluation, which 
can reduce costs while increasing revenues. In 
addition, risk management and the application 
of know-how could be an opportunity to create 
value by increasing the services offered.

Telecom projects key technical drivers  
© Ada Guzman Llados, 2020.
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Contexte
Ces dernières décennies, de nouvelles considérations 
liées au développement durable ont secoué le monde de 
la finance. De nouveaux modes d’investissement mettant 
en avant la durabilité des actifs ont alors commencé à 
prendre place.

Si cette tendance de transition durable a touché toute 
l’économie, l’investissement en infrastructure est particu-
lièrement visé, vu l’horizon à long terme de cette classe 
d’actifs ainsi que la forte demande en infrastructure. En 
effet, aujourd’hui, nombreuses sont les opportunités qui 
s’offrent aux investisseurs privés de contribuer au déve-
loppement des infrastructures en raison d'une insuffi-
sance de fonds publics.

Souvent, l’investissement à impact, qui contribue au 
développement durable, est associé à une image phi-
lanthropique et non à une notion de gains et de perfor-
mance. Par conséquent, l'investissement d'impact dans 
les infrastructures se fait-il au détriment de la rentabilité 
financière ou, au contraire, contribue-t-il à l'améliorer en 
comparaison à d'autres modes d'investissement plus 
classiques ?

Missions et objectifs
Dans un premier temps, nous énumérons les différents 
types d’investissement mettant la durabilité au cœur des 
décisions. Une claire distinction entre ces différents modes 
d’investir sera établie. Ensuite, nous nous pencherons sur 
le mode d’intégration, en pratique, de ces principes d’in-
vestissement à impact, afin d’analyser les coûts directs et 
indirects de l’implémentation de cette approche. Une fois 
le coût de cette approche analysé, nous nous intéressons 
au rendement associé à cette manière d’investir. Nous 
distingons les différentes dimensions de la création de 
valeur associée à ce genre d’investissement. Ainsi, nous 
concluons sur la relation de la contribution au dévelop-

pement durable à travers l’investissement à impact et la 
performance financière.

Résumé
Le monde de la finance connait l’émergence de nouveaux 
modes d’investissement mettant en avant le respect des 
critères ESG et la contribution aux objectifs du dévelop-
pement durable (ODD) de l’ONU. Ce mémoire étudie la 
relation entre ces modes d’investissement et leur perfor-
mance financière pour les actifs de type infrastructure. La 
mise en place d’une approche holistique et intégrée des 
critères ESG et ODD dans les stratégies d’investissement 
peut permettre des gains d’efficacité opérationnelle, la 
création d’un avantage commercial et l’amélioration de la 
rentabilité financière pour les actifs de type infrastructure. 
Par conséquent, il est possible d’effectuer un investisse-
ment à la fois rentable et responsable, tout en contribuant 
positivement aux ODD.

Les ODD de l’ONU © ONU.
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Impact Investing and financial performance 
in infrastructure

 Infrastructure • SDG • ESG • SRI • Impact Investing • Return

Context
Lately, new types of investments emphasizing the 
sustainability of assets have begun to take place. 
While this sustainable transition trend has affec-
ted the entire economy, investment in infrastruc-
ture is particularly targeted given the long-term 
horizon of this asset class and the strong demand 
for infrastructure. Indeed, today, there are many 
opportunities for private investors to contribute to 
infrastructure development due to a lack of public 
funds.

Often, Impact Investing, which contributes to sus-
tainable development, is associated with a phi-
lanthropic image and not with a notion of returns 
and performance. Hence, does Impact Investing 
in infrastructure come at the expense of financial 
returns or, on the contrary, does it help to improve 
it compared to other more traditional investment 
methods?

Missions and goals
First, we will list the different types of investments 
that focus on sustainability. A clear distinction will 
be made between these different types of invest-
ment. Then, we will look at how these principles of 
Impact Investing are integrated in reality in order to 
analyze the direct and indirect costs of implement- 
ing this approach. Once the cost of this approach 
is analyzed, we will look at the returns associated 
with this type of investing. We will distinguish the 
different dimensions of value creation associated 
with this type of investment. Thus, we will be 
able to conclude on the correlation between the 

contribution to sustainable development through 
Impact Investing and financial performance.

Abstract
Finance is witnessing the genesis of new invest-
ment methods that emphasize compliance with 
ESG criteria and contribution to Sustainable 
Development Goals (SDG) from the UN. This final 
year project investigates the relationship between 
these investment modes and their financial perfor-
mance for the infrastructure assets. Implementing 
a holistic and integrated approach that incorpo-
rates ESG criteria and SDG into the investment 
strategies can lead to operational efficiencies, 
creating a commercial advantage, and improving 
the financial return of infrastructure assets. There-
fore, both profitable and responsible investment 
can be made while making a positive contribution 
to SDGs.

Extrait de l'Impact Report 2020 de Meridiam © Meridiam, avril 
2021 (avec leur autorisation).
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 Exothermie • Béton au jeune âge • Réactions sulfatiques internes (RSI) •  
Gradients thermiques • Water-cooling

Contexte
Suite à son coulage, l’échauffement d’une pièce de béton 
lors de sa prise peut causer deux types d’incidences : le 
risque de RSI (Réactions sulfatiques internes) à long terme 
et la création de gradients thermiques dans l’élément en 
béton à court terme. Ces phénomènes sont d’autant plus 
importants que la pièce est massive et cette probléma-
tique devient de plus en plus fréquente dans les grands 
projets actuels.

Missions et objectifs
L'objectif de ce projet de fin d’études (PFE) était de 
comprendre le comportement chimique, thermique et 
mécanique derrière l'exothermie du béton, de réaliser 
des modèles couples thermo-mécaniques à partir des 
modules TEXO et MEXO du logiciel CESAR afin de définir 
des dispositions constructives et des règles pratiques de 
mise en œuvre, pour le dimensionnement d'un système 
de water-cooling.

Résumé
Lors de la prise du béton, suite au coulage d’une pièce, 
la réaction d’hydratation du ciment assurant le durcisse-
ment du béton est une réaction chimique très exother-
mique. Ainsi, l’élément en béton en question chauffe et cet 
échauffement a deux principales incidences qui peuvent 
affecter le bon fonctionnement de la structure sur le court 
terme, mais aussi sur le long terme.

Il s’agit d’un risque de RSI causé par le fait qu’au-delà 
d’une certaine température, la formation d’ettringite 
est bloquée et qu’elle se réalisera de manière différée 
lorsque la pièce commence à refroidir. Cette formation 
d’ettringite différée altère le bon fonctionnement structu-
rel de l’élément étudié sur le long terme. C’est ainsi que la 
durabilité de la pièce en béton peut être remise en cause 
par le risque élevé de RSI.

D’autre part, sur le court terme, la chaleur s’évacue par les 
faces en contact avec le milieu extérieur alors qu’au coeur 
de la structure la température est maintenue élevée plus 
longtemps, ce qui crée des gradients de température 
entre surface et cœur. Cela peut engendrer des champs 
de contraintes importants ne pouvant pas toujours être 
repris par le béton jeune dont les capacités mécaniques 
ne sont pas tout à fait développées. Ces gradients de 
température altèrent donc le fonctionnement structurel 
du béton sur le court terme  : les contraintes de traction 
relativement importantes (> 5 MPa) créent des fissurations 
à court terme, d’autant plus que le béton n’a pas atteint sa 
pleine maturité. Ces incidences, non négligeables, surtout 
dans le cas des pièces massives, sont de plus en plus fré-
quentes dans le domaine du génie civil.

Le but de ce PFE est dont d’évaluer les risques liés à l’exo-
thermie du béton et de proposer des mesures construc-
tives permettant d’éviter ces incidences dont la mise en 
place d’un système de water-cooling.

Fissurations dues aux RSI © Bouygues TP (avec leur autorisation), 2019.
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Heat production in young concrete 
elements and water-cooling

 Heat production • Concrete hydration • ISA (Internal Sulfate Attack) • 
 Thermal gradients • Water-cooling

Context
In its hydration phase, the heat of a piece of 
concrete produced during its setting can cause 
two types of impacts: the risk of ISA (Internal Sul-
fate Attack) in the long term and the occurrence of 
thermal gradients in the concrete element in the 
short term. Furthermore, these phenomena occur 
more frequently in the case of massive structures.

Missions and goals
The objective of this final year project is to develop 
a methodology for calculating heat production in 
concrete structures, to set up constructive provi-
sions and construction rules that would make it 
possible to avoid, as much as possible, the risks 
that could be caused by the significant heat input 
of young concrete and to draw up a calculation 
methodology for the dimensioning of a water-coo-
ling system.

Abstract
During the setting of the concrete, following the 
pouring of a piece, the hydration reaction of the 
cement ensuring the hardening of the concrete 
is a very exothermic chemical reaction. Thus, the 
concrete element in question heats up and this 
heating has two main effects that can affect the 
proper functioning of the structure in the short 
term but also in the long term.

This is a risk of ISA caused by the fact that above 
a certain temperature, the formation of ettringite is 
blocked and it will take place in a delayed manner 
when the part starts to cool down. In other words, 
this delayed ettringite formation alters the proper 
structural functioning of the component under 

study over the long term. Thus, the durability of the 
concrete part may be jeopardized by the high risk 
of ISA.

On the other hand, in the short term, the heat is 
evacuated through the faces in contact with the 
structure, the temperature is maintained high for 
a longer period of time, which creates tempera-
ture gradients between surface and core and can 
generate significant stress fields that cannot be 
taken up by young concrete whose mechanical 
capacities are not fully developed. These tempe-
rature gradients therefore alter the structural func-
tioning of the concrete in the short term: relatively 
high tensile stresses (> 5 MPa) create short-term 
cracking, especially since the concrete has not 
reached full maturity. These impacts, which are 
not negligible, especially in the case of massive 
parts, are increasingly frequent in civil engineering.

The purpose of this final year project is to eva-
luate the risks related to the heat production of 
concrete and to propose constructive measures 
to avoid these impacts, including the installation 
of a water-cooling system.

Fissures dues au retrait gêné - pièces massives  
© Bouygues TP (avec leur autorisation), 2019.
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Contexte
Rendel Limited, entreprise d'ingénierie en construction, 
s'était vu attribuer la conception de plusieurs tronçons 
d’une ligne grande vitesse. Sur les parties enterrées de 
ces tronçons, on avait prévu des puits d'aération. Une 
des problématiques de leur conception était la prise en 
compte de la fissuration thermique précoce, phénomène 
décisif pour les structures épaisses en béton.

Missions et objectifs
L'objectif de ce projet de fin d’études était le développe-
ment des méthodes de dimensionnement des structures 
épaisses en béton vis-à-vis de la fissuration thermique 
précoce.

À partir du rapport CIRIA 766 (2018), traitant de ce phéno-
mène, la première tâche a été d'appliquer les méthodes 
existantes sur une poutre massive. Puis, constatant les 
difficultés que posaient ces méthodes analytiques mieux 
adaptées aux cas simples, une alternative incluant un 
modèle aux éléments finis a été mise en oeuvre.

Résumé
Problème récurent dans les éléments massifs en béton, 
la fissuration thermique précoce est principalement due 
aux différences de températures (spatiales et tempo-
relles) combinées aux blocages de déformations. Le rap-
port CIRIA 766 (2018) offre un guide pour l'étude de cas 
simples : il propose une méthode pour déterminer si les 
fissures apparaissent et pour calculer leur largeur le cas 
échéant. En particulier, la méthode diffère si l'élément est 

encastré sur toute sa longueur ou si seules ses extrémi-
tés sont encastrées. La poutre considérée étant un mixte 
des deux, on a montré qu'aucune des deux hypothèses 
ne permettait d'estimer les résultats convenablement. On 
a donc travaillé avec un modèle aux éléments finis pour 
prendre en compte cette complexité : l'enjeu était alors de 
réussir à modéliser l'ensemble des phénomènes (fluage, 
variations thermiques) responsables de l'apparition des 
fissures, puis d'exploiter les contraintes et les déforma-
tions obtenues pour estimer la largeur des fissures. Les 
résultats semblent encourageants bien que des phéno-
mènes comme le durcissement progressif du béton ne 
soient pas pris en compte.

Largeur de fissure maximale estimée sur une section  
© Amance De Romanet De Beaune, 2020.
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Early thermal cracking  
of thick concrete elements

 Concrete • Cracking • Thermal differential • Finite element model

Context
Rendel Limited, a British engineering consultancy 
firm, was assigned the design of a few sections 
of an High Speed Line. Over the buried part of 
these sections, the design had planned ventila-
tion shafts. Early thermal cracking was among the 
issues encountered during their conception.

Missions and goals
During this final year project, the first objective 
was to better understand the impact of parame-
ters like the concrete mix, the shuttering and the 
restraining elements on early thermal cracking of 
a specific beam. Then, subsequently, a finite ele-
ment model was to be used to assess the crack 
width in a complex case.

Abstract
Early thermal cracking, a recurrent issue in thick 
concrete elements, is mainly due to thermal diffe-
rentials combined with movements’ restriction. 
The CIRIA 766 (2018) report offers a guideline in 
order to study simple cases: it gives a method to 
determine whether concrete cracks or not, and 
to compute the crack width. The method differs 
depending on the type of restriction: the element 
can be stuck at both extremities, or over its entire 
length. As the beam considered was a mixture of 
the two of them, it was shown that neither of the 
two hypotheses made it possible to estimate the 
results adequately. We therefore worked with a 
finite element model to take this complexity into 
account: the challenge was to succeed in account-
ing for all the phenomena (creep, thermal varia-
tions) responsible for the appearance of cracks, 
and then to exploit the stresses and deformations 
obtained to estimate the width of the cracks. The 
results are encouraging though a few phenomena 
like concrete ageing are not considered.

Température dans une section de poutre en béton lors du séchage © Amance De Romanet De Beaune, 2020.
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Contexte
Malgré toutes les analyses existantes, le phénomène du 
retrait n’est pas encore très bien maîtrisé, ce qui rend sa 
prise en compte dans les études d’exécution d’autant 
plus difficile. La fissuration due à ce phénomène dépasse 
parfois les valeurs limites admissibles, notamment pour 
les pièces dont les conditions liées à la durabilité sont 
plus exigeantes. C’est dans ce sens que les ingénieurs de 
VCF TP IDF – BET ISC se sont proposé d’approfondir ce 
sujet afin de limiter ses conséquences.

Missions et objectifs
Ce projet de fin d’études (PFE) se propose d’étudier les 
différentes méthodologies de prise en compte du retrait 
dans les études d’exécution structure. Le but était de 
créer un guide qui permettrait d’aiguiller l’ingénieur struc-
ture sur la méthodologie de traitement des phénomènes 
de retrait la plus adaptée à l’ouvrage qu’il traite.

Résumé
Le PFE est divisé en deux parties. La première partie du 
PFE a supposé une phase de recensement des méthodes 
de calcul qui nous a permis de mettre en comparaison 
les valeurs du retrait et de l’ouverture de fissure selon 
le guide CEOS de 2017, le guide CIRIA C660 (normatif 
anglais), ainsi que les parties 1, 2 et 3 de l’EC2. Un redé-
veloppement des formules de l’EC2 a aussi été proposé, 
suite à des observations faites le long de cette étude 
bibliographique, afin d’améliorer les hypothèses de calcul 
des ouvertures des fissures.

La deuxième partie a impliqué l’application de ces 
méthodes à des cas concrets sur l’un des plus auda-
cieux projets du bureau, la gare EOLE sous le CNIT, dans 
le quartier de la Défense. Nous avons donc conçu des 
études comparatives sur la quantité d’acier à prévoir afin 
de limiter les effets du retrait, tout en tenant compte de 
la présence des autres types de charges. On a pu remar-
quer que la justification d’une grande partie des éléments 
était conditionnée par le phénomène du retrait. C’est ainsi 
qu’une méthodologie de calcul pour les planchers des 
niveaux intérieurs de la gare a été établie, en se basant 
sur une limitation de la contrainte dans le logiciel Advance 
Graitec. Cette limitation provient du calcul d'une ouver-
ture de fissure disponible pour les efforts extérieurs, après 
le calcul de l’ouverture de fissure due au retrait.

Pour valider nos résultats, nous avons aussi fait une ana-
lyse en éléments finis à l’aide du logiciel Sofistik afin de 
prendre en compte de manière automatique l’état fissuré 
du béton.

Valeurs du retrait en fonction de l'épaisseur de l'élément pour un béton 
de classe C45/55 © Florentina-Cristina Dulgheru, 2020.
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Treatment of shrinkage  
in structural execution studies

 Concrete shrinkage • Cracks • Clamping • Stresses • Sofistik

Context
Despite all the existing analyses, the phenome-
non of concrete shrinkage is not yet very well 
controlled, which makes it all the more difficult 
to take it into account in the execution studies. 
Cracking due to this phenomenon sometimes 
exceeds the admissible limit values, especially 
for parts with more demanding durability requi-
rements. It is for this reason that the engineers of 
VCF TP IDF - BET ISC have proposed to study this 
subject in greater depth in order to limit its conse-
quences.

Missions and goals
The final year project intends to study the different 
methodologies for taking into account shrinkage 
in structural execution studies. The aim is to create 
a guide that will allow the structural engineer to 
apply the methodology of treatment of shrinkage 
phenomena most adapted to the work he is deal-
ing with.

Abstract
The final year project is divided into two parts. The 
first part of the project involved a phase of identi-
fication of the calculation methods which allowed 
us to compare the values of shrinkage and crack 
opening according to the CEOS Guide 2017, the 
CIRIA C660 Guide (English normative), as well as 
parts 1, 2 and 3 of the EC2. A redevelopment of 
the EC2 formulas was also proposed, following 
observations made throughout this bibliographi-
cal study, in order to improve the hypotheses for 
the calculation of crack width.

The second part involved the application of these 
methods to concrete cases on one of the office’s 
most audacious projects, the EOLE Station under 
the CNIT, in the district of La Défense. We thus 
generated comparative studies on the quan-
tity of steel needed in order to limit the effects of 
shrinkage, while taking into account the presence 
of other types of load, and we noticed that the 
justification of a large part of the elements was 
conditioned by the phenomenon of shrinkage. 
Thus, a calculation methodology for the floors of 
the interior levels of the station was established, 
based on a stress limitation in the Advance Grai-
tec software. This limitation comes from a calcu-
lation of the crack opening available for external 
forces, after the calculation of the crack opening 
due to shrinkage.

To validate our results, we also performed a finite 
element analysis using the Sofistik software in 
order to automatically take into account the 
cracked state of the concrete.

Efforts axiaux engendrés par le retrait, modélisation à l'aide 
du logiciel Sofistik © Florentina-Cristina Dulgheru, 2020.
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Essai multiaxial à double poinçon • Béton renforcé de fibres métalliques • Cinématique 
des fissures • Tension résiduelle des fibres • Caractérisation post-fissuration

Contexte
L'émergence du béton renforcé de fibres métalliques 
remonte aux années 1960. Il s'est développé à un rythme 
extrêmement impressionnant au cours des dernières 
décennies. L'ajout de fibres au béton pourrait modifier le 
comportement mécanique du béton après la fissuration, 
de sorte que l'éprouvette ne perd pas entièrement sa 
résistance immédiatement après la fissuration, mais four-
nit une résistance résiduelle.

Missions et objectifs
L'objectif principal est de fournir des données à partir 
desquelles les propriétés des matériaux nécessaires à la 
conception des éléments structurels puissent être éta-
blies avec précision. Pour la conception du béton renforcé 
de fibres métalliques, la caractéristique la plus impor-
tante du matériau est sa résistance à la traction résiduelle 
après fissuration. Avant la fissuration, la contribution des 
fibres à la résistance à la traction principale du béton est 
généralement négligeable. Pour qu'une fibre soit efficace-
ment engagée dans la résistance à la tension, une petite 
ouverture de fissure doit se produire pour activer la liaison 
fibre-matrice.

Résumé
Ce mémoire présente un travail de recherche supplé-
mentaire sur l'effet de taille du comportement post-fis-
suration des essais de double poinçon multidirectionnels 
sur des cubes de béton renforcé de fibres métalliques de 
différentes tailles, en se concentrant principalement sur 
le modèle cinématique de la fissure et la dérivation de la 

relation entre la contrainte de traction résiduelle des fibres 
et le déplacement d'ouverture de la fissure.

La distribution et l'orientation non homogènes des fibres 
ont été prouvées par comptage manuel. On a constaté 
que les fibres d'acier s'orientent de préférence parallèle-
ment à la surface de moulage. Un effet de taille évident, 
qui est bien adapté au modèle d'effet de taille de Bažant, 
a été observé sur la charge de fissuration pour tous les 
tests. En ce qui concerne le comportement après fissu-
ration, la résistance après fissuration et l'ouverture totale 
de la fissure superficielle ont toutes deux été influencées 
de manière significative par la direction de la charge. Un 
modèle cinématique optimal de fissure a été formulé 
pour des spécimens cubiques avec un mécanisme de 
défaillance d'un nombre fini de fissures et un coin pyra-
midal, basé sur le modèle de Chen et le modèle de Puja-
das. Une analyse inverse cohérente des essais de double 
poinçon a été donnée pour les essais de double poinçon 
sur les cubes béton renforcé de fibres métalliques, reliant 
encore plus la charge axiale à la contrainte tangentielle à 
travers les fissures radiales verticales.

VIC-3D software post-processing © Meina Fan, 2020.
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Multiaxial double punch tests on SFRC cubes
 Multiaxial double punch test • Steel fiber reinforced concrete • Crack 

kinematics • Fiber residual tensile stress • Post-cracking characterization

Context
The emergence of Steel Fiber Reinforced Concrete 
(SFRC) dates back to the 1960s and it has deve-
loped at an extremely impressive rate in the past 
few decades. The addition of fibers to the concrete 
could modify the mechanical behavior of the 
concrete after cracking, so that the specimen 
does not fully lose its strength immediately after 
cracking, but provides a residual strength.

Missions and goals
In order to describe structural behavior of steel 
fiber reinforced concrete (SFRC) at the material 
constitutive level by a physical model, the residual 
or post-cracking response of the SFRC needs to 
be studied. Generally, this behavior is derived fol-
lowing an inverse analysis of flexural prism tests. 
To overcome its disadvantage of not considering 
the anisotropy of dispersion and orientation of the 
fibers, multiaxial double punch tests have been 
proposed. However, no adequate research has 
been made to quantify the size effect in this test 
set-up. To this end, this final year project presents 
a further research on size effect of post-cracking 
behavior of multi-directional double punch tests 
on SFRC cubes of varying sizes, mainly focusing 
on the crack kinematic model and the derivation 
of the fiber residual tensile stress versus crack 
opening displacement relationship.

Abstract
Firstly, the non-homogenous distribution and 
orientation of the fibers were proved by counting 
manually. Steel fibers have been found to prefe-
rentially orientate parallel to the casting surface 
and its distribution through depth is not uniform. 

This effect is useful to explain the difference in the 
cracking load as well as the nominal stress res-
ponses with respect to the loading directions in 
the post-cracking range of testing. Secondly, a 
clear size effect on the cracking load for all tests 
was proved to be in a good agreement with the 
Bažant’s model. After cracking, the postcracking 
strength and the total surficial crack opening were 
both significantly influenced by loading direction, 
however they showed an independence of speci-
mens’ size. An optimal crack kinematic model was 
then formulated for cubic specimens based on 
Chen’s model and Pujadas’s model. The related 
parameters was recommended according to the 
tests results. Finally, a consistent inverse analysis 
of double punch tests was given for double punch 
tests on SFRC cubes to derive the fiber residual 
tensile stress – crack opening relationship for all 
tests. This behavior was significantly influenced 
by fiber orientation and fiber content. In addition, 
the smaller specimens exhibit a more pronounced 
softening with respect to the crack opening.

Cracking pattern and crack kinematics obtained by ACDM 
© Meina Fan, 2020.
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 BFUP projeté • Viscoélasticité • Retrait restreint • Analyse sectionnelle

Contexte
L’augmentation des charges d’exploitation, la mise à jour 
des exigences sismiques, l’apparition de pathologies 
structurelles ou de durabilité ou les actions accidentelles 
causant des dommages sont des situations où les struc-
tures en béton peuvent nécessiter une protection, un ren-
forcement ou une modernisation. Grâce à ses propriétés 
exceptionnelles et de sa méthode d’application, le béton 
fibré à ultra-hautes performances (BFUP) projeté peut 
constituer une stratégie de réparation très intéressante 
contre de nombreuses causes de détérioration.

Missions et objectifs
Ce projet de fin d’études vise à étudier le comportement 
et les applications potentielles des structures renforcées 
avec des couches minces de BFUP projeté, en justi-
fiant l'utilisation du BFUP projeté comme technique de 
réparation, en décrivant l’évolution dans le temps des 
contraintes de traction dues au retrait restreint et en déve-
loppant une méthodologie de calcul de sections compo-
sites (BFUP-BA) à la flexion.

Résumé
Le BFUP projeté est un composite cimentaire avancé 
qui possède des propriétés mécaniques et de durabilité 
exceptionnelles, dont le comportement spécial à l’état 
frais permet de le projeter. Il est justifié d'utiliser le béton 
projeté comme technique de réparation des structures 
en béton détériorées. Des utilisations potentielles et des 
configurations structurelles innovantes sont également 
proposées. Un modèle analytique viscoélastique, décri-
vant l'évolution dans le temps des contraintes de traction 
dans la couche mince, dues au retrait restreint, est pro-

posé et exploité numériquement pour prédire tout risque 
de fissuration dans la couche de renforcement. Une 
méthodologie de calcul des éléments composites en 
béton armé et BFUP (BFUP-BA) à la flexion est dévelop-
pée sur la base des normes françaises et européennes, 
qui permet de calculer la capacité à la flexion des sections 
transversales composites aux états limites ultimes et de 
service (ELU et ELS). Les deux modèles (évolution dans 
le temps des contraintes de traction et calcul à la flexion 
des sections composites) peuvent être utilisés pour trou-
ver la solution de conception la plus optimale en termes 
d'épaisseur de couche et de taux d’armatures. Ils peuvent 
aussi être utilisés pour comparer le comportement de 
différentes formules du BFUP projeté à épaisseur et taux 
d’armatures fixes, ou encore pour identifier des modifica-
tions potentielles dans les formules du BFUP projeté qui 
pourraient améliorer de manière significative le compor-
tement du matériau à jeune âge et/ou la réponse structu-
relle de la section composite.

Cross-section and strain diagram for positive bending moment  
© Juan Pablo Molina Alvarez, 2020.
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Design Methodology for Structural Strengthening 
and Protection Using UHPFRC shotcrete

UHPFRC shotcrete • Viscoelasticity •  
Restrained shrinkage • Sectional analysis

Context
Live load increases, updates of seismic requi-
rements, appearance of structural or durabi-
lity pathologies, or accidental actions causing 
damages are some situations where existing 
concrete structures may need to be protected, 
strengthened, or retrofitted. Because of its outs-
tanding properties and application method, Ultra-
High Performance Fiber-Reinforced Concrete 
UHPFRC-shotcrete can be a repair strategy of 
special interest against many of the causes of 
deterioration in concrete.

Missions and goals
This final year project aims to study the behavior 
and potential applications of strengthened struc-
tures with thin layers of UHPFRC shotcrete. The 
first goal is to justify the use of UHPFRC shotcrete 
as a repairing technique. Secondly, the tensile 
stress behavior of the thin layer due to restrained 
shrinkage is described. Thirdly, a design metho-
dology for composite elements (UHPFRC-RC) in 
flexion is developed.

Abstract
UHPFRC shotcrete is an advanced cementitious 
composite with outstanding mechanical and 
durability properties, and with a special rheo-
logy that allows it to be sprayed. First, the use 
of UHPFRC shotcrete as a repairing technique is 
justified. Innovative potential uses and structural 
configurations are also proposed. Secondly, an 
analytical viscoelastic model describing the time 

evolution of tensile stresses in the thin layer due 
to restrained shrinkage is proposed and numeri-
cally exploited to predict risks of cracking in the 
reinforcing layer. Thirdly, a design methodology 
for composite sections (UHPFRC-RC) in flexion is 
developed based on local design codes, which 
can compute the flexural capacity of composite 
cross-sections at Ultimate and Serviceability Limit 
States (ULS and SLS). Both models (time-evolution 
of tensile stresses and flexural design of reinforced 
cross-sections) can be used to find the most opti-
mal design solution in terms of UHPFRC thickness 
or reinforcing steel or to compare the behavior 
of different mix designs of UHPFRC for the same 
thickness and reinforcing steel, or even to iden-
tify potential modifications in the mix design that 
could significantly improve the behavior at early 
age and/or the structural response of the compo-
site cross-section.

Time evolution of the UHPFRC tensile stress considering the 
degree of restraint © Juan Pablo Molina Alvarez, 2020.
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 Simulation numérique • RIS • Oxydation

Contexte
Les composants internes des cuves des réacteurs à eau 
sous pression sont soumis à un flux neutronique élevé. 
Cette irradiation neutronique provoque une évolution 
importante de la microstructure et des propriétés méca-
niques des aciers inoxydables austénitiques  : durcisse-
ment, perte de ductilité, perte de ténacité, fluage sous 
irradiation, sensibilité à la corrosion sous contrainte. Parmi 
ces phénomènes, la ségrégation induite par irradiation 
(RIS) conduit à la diminution de la teneur en chrome aux 
joints de grains. Ce mécanisme semble fortement pro-
mouvoir la fissuration inter-granulaire par corrosion sous 
contrainte (IASCC).

Missions et objectifs
L'objectif de ce projet de fin d’études (PFE) de 6 mois est 
d'introduire, dans une simulation numérique de l'IASCC, 
l'effet de l'appauvrissement en chrome des joints sur la 
cinétique d'oxydation inter-granulaire de l'acier inoxy-
dable austénitique.

Résumé
La sûreté d’un REP dépend des éléments internes de 
cuve qui jouent un rôle de supportage et de refroidisse-
ment du cœur. Ces éléments internes en acier inoxydable 
austénitiques sont soumis à une forte irradiation neu-
tronique qui provoque un appauvrissement en chrome 
des joints de grain. Ce phénomène accélère la cinétique 
d’oxydation inter-granulaire donc la fragilisation progres-
sive et localisée, en particulier des vis fabriquées en acier 
inoxydable austénitique AISI 316. En conséquence, des 
cas de fissuration assistée par l’irradiation (IASCC) ont 
été observés sur le parc REP. Ce PFE contribue à mieux 

simuler l’IASCC des vis internes de cuve. Ainsi, le but de 
ce PFE était de livrer deux codes en language Python 
ainsi qu’un couplage de ces codes. Les codes ont pour 
objectif de prévoir, sur des bases physiques, deux phéno-
mènes : l’appauvrissement en chrome des joints de grains 
provoqué par la ségrégation induite par irradiation (RIS) et 
l’oxydation. Lors de travaux antérieurs réalisés hors EDF, 
un modèle de RIS, nommé MIK, a été développé et codé 
en Fortran. De même, un modèle généralisé de crois-
sance de film d’oxyde a été développé et codé en C. Ces 
travaux ont servi de base à ce PFE. Les codes en Python 
ont été développés selon une architecture cohérente 
avec le Code_Coriolis de simulation de la Corrosion Sous 
Contrainte (CSC). De même, des cas-tests ont été mis en 
place afin de contrôler aisément la stabilité des prévisions 
des codes. Les écarts de prévisions entre les nouveaux 
codes Python et les codes antérieurs (C et Fortran) sont 
infimes. Les codes construits lors du PFE vont pouvoir être 
intégrés aux simulations EDF de l’IASCC.

Couplage © Chao Pan, 2020.
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Simulation of stainless steel  
for RIS and Oxydation

 Numerical simulation • RIS • Oxydation

Context
The internal components of PWR vessels are 
subjected to a high neutron flux. This neutron irra-
diation causes a significant change in the micros-
tructure and mechanical properties of austenitic 
stainless steels: hardening, loss of ductility, loss 
of toughness, creep under irradiation, sensitivity 
to stress corrosion. Among these phenomena, 
radiation-induced segregation (RIS) leads to a 
reduction in the chromium content at the grain 
boundaries. This mechanism seems to strongly 
promote intergranular stress corrosion cracking 
(IASCC).

Missions and goals
The objective of this six-month final year project 
(PFE) is to introduce, in an IASCC numerical simu-
lation, the effect of chromium depletion of seals 
on the intergranular oxidation kinetics of austeni-
tic stainless steel.

Abstract
The safety of a PWR depends on the internal 
components of the reactor vessel which play a 
supporting and cooling role of the core. These 
internal elements are subject to strong neutron 
irradiation which causes a chromium depletion 
at grain boundaries. In addition, the intergranular 
oxidation, accelerated by the localized chromium 
depletion, locally weakens the austenitic stainless 
steel. When such phenomena are coupled with 
high local stresses, cracks may initiate and pro-
pagate.

This final year project addresses the modeling of 
two key phenomena: Radiation-Induced Segre-
gation (RIS) and oxidation kinetics. Thanks to 
previous work, i.e. a modified inverse Kirkendall 
model (MIK) written in Fortran language and a 
generalized model of oxide film growth written in C 
language, it was possible to deliver new versions, 
written in Python language. As a consequence, 
EDF now has the possibility to use these models 
to better simulate the irradiation-assisted stress 
corrosion cracking. Finally, a coupling of the two 
codes (RIS and oxidation kinetics) was delivered.

RIS © Chao Pan, 2020.
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 Apprentissage automatique • Réseaux de neurones artificiels (ANN) • Réseaux de 
neurones récurrents (RNN) • Élastoplasticité • Endommagement du béton armé

Contexte
Face aux enjeux qui se présentent dans le domaine du 
génie civil, tels que la durabilité des structures de haut 
niveau de sécurité en béton armé (par exemple les bâti-
ments nucléaires), des analyses sont menées sur des pro-
blèmes d’endommagement du béton armé. Les réseaux 
de neurones sont utilisés comme des outils de calcul qui 
sont capables de capturer et de stocker la connaissance 
du comportement des matériaux directement à partir des 
données expérimentales pour s’adapter à la méthode de 
modélisation des matériaux.

Missions et objectifs
L’objectif de cette étude est de présenter la méthodologie 
mise en place pour l’application des réseaux de neurones 
à la mécanique de l’endommagement du béton armé. Les 
réseaux neuronaux permettraient d’effectuer des calculs 
dont la réponse serait comparable à celle obtenue par 
éléments finis non linéaires.

Résumé
Cette étude vise à réaliser des réseaux de neurones 
artificiels (ANN) et des réseaux de neurones récurrents 
(RNN) appropriés afin de simuler la mécanique de l’en-
dommagement du béton armé. Les données d’entrée 
des réseaux neuronaux ont été récupérées à l’aide de la 
méthode numérique et de la méthode analytique.

Les essais préliminaires ont été effectués sur le cas élas-
tique et sur le cas élastoplastique, qui contribuent à la 
démonstration de la faisabilité de la méthode de machine 
learning sur les problématiques du comportement non-li-
néaire du matériau et à la sélection des réseaux neuro-
naux judicieux. Même si la performance des réseaux n’est 

pas suffisamment fiable en traitant ces nouvelles entrées 
non-formées, les ANN peuvent garder certaines capaci-
tés pour suivre la tendance des évolutions de la réponse, 
tandis que les RNN n’arrivent pas à bien tenir les compor-
tements à cause des erreurs accumulées après quelques 
temps. L’application des ANN sur les lois non-linéaries a 
été justifiée grâce aux essais d’élastoplasticité.

En nous basant sur le modèle de l’endommagement de 
Mazars, nous avons effectué des simulations par deux 
ANN séparés pour la traction et la compression, dont la 
performance a été évaluée par les analyses de généralité 
sur les données formées ainsi que les données non-for-
mées. Nous trouvons que les réseaux de neurones arti-
ficiels peuvent atteindre une performance générale 
satisfaisante pour pouvoir remplacer les méthodes d’élé-
ment finis. Sa capacité générale pourra encore s’amélio-
rer grâce aux diverses méthodes de machine learning, 
qui se basent sur l’optimisation des algorithmes, sur les 
méthodes de traitement des données d’entrée, etc.

Principe de l’apprentissage pour l’endommagement © Jiabin Wu, 2020.
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The application of neural network to the 
damage mechanics of reinforced concrete
 Machine learning • Artificial Neural Networks (ANN) • Recurrent Neural 

Networks (RNN) • Elastoplasticity • Damage of reinforced concrete

Context
Faced with the challenges that arise in the field of 
Civil Engineering, such as the durability of high-le-
vel reinforced concrete structures (e.g., nuclear 
buildings), analyzes are carried out on problems of 
damage to reinforced concrete. Neural networks 
are used as computational tools that can capture 
and store knowledge of the behavior of materials 
directly from experimental data to adapt to the 
method of materials modeling.

Missions and goals
The objective of this final year project is to present 
the methodology put in place for the application 
of neural networks to the damage mechanics of 
reinforced concrete. Neural networks would make 
it possible to perform nonlinear finite element-like 
response calculations.

Abstract
This study aims to achieve appropriate artifi-
cial neural networks (ANN) and recurrent neural 
networks (RNN) to simulate the damage mecha-
nics of reinforced concrete. The input data from 
the neural networks were collected using the 
numerical method and the analytical method.

The preliminary tests were carried out on the 
elastic case and on the elastoplastic case, which 
contribute to the demonstration of the feasibility 
of the Machine Learning method on the problems 
of the non-linear behavior of the material and the 
selection of judicious neural networks. Even if the 
performance of the networks is not sufficiently

reliable in dealing with these new untrained 
inputs, the ANN can retain certain capacities 
to follow the trend of the evolutions of the res-
ponse. However, the RNN are not able to keep 
up their behavior well because of the errors 
accumulated after a few steps of time. The fea-
sibility of applying ANN to nonlinear laws has 
been substantiated through elastoplasticity tests.

Based on the damage model of Mazars, we per-
formed simulations by two separate ANN for ten-
sion and compression, the performance of which 
was evaluated by generality analyzes on the 
trained data as well as the non-trained data. We 
find that artificial neural networks can achieve a 
general satisfactory performance as a replace-
ment for finite element methods. Its general capa-
city can be further improved through the various 
methods of Machine Leaning, which are based on 
optimization of algorithms, methods of processing 
input data, etc.

Analyses de la généralité sans déchargement et 
rechargement © Jiabin Wu, 2020.
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Renforcement des structures existantes  
en béton armé par la structure métallique
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 Renforcement • Structure en acier • Béton armé • Eurocode • Réhabilitation

Contexte
Ce projet de fin d’études porte sur l’élaboration de nou-
veaux concepts propres au renforcement des poutres, 
des planchers et des poteaux existants par la charpente 
métallique. Ces nouvelles théories de dimensionnement 
selon les Eurocodes 0, 1, 2, 3 et 4 sont appuyées par des 
outils de calcul développés sur Excel durant ce projet de 
fin d’études.

Missions et objectifs
Le présent rapport traite, dans sa première partie, de trois 
théories différentes pour le dimensionnement du moisage 
d’une poutre en béton armé par le métal. Ensuite, il traite 
dans sa deuxième partie du renforcement des différents 
types de planchers par les poutres métalliques. Puis, nous 
traitons le modèle de renforcement d’un poteau existant 
en béton armé par l’ajout des plats métalliques.

Résumé
En ce qui concerne le renforcement des structures exis-
tantes, plusieurs méthodes sont employées sur les chan-
tiers  : l’une d’entre elles, qui constitue l’objet d’études 
principal de ce projet de fin d’études, est le renforcement 
des structures existantes en béton armé par la charpente 
métallique.

Actuellement, ce sujet s’avère être un sujet très répandu 
dans les bureaux d’études de réhabilitation des anciens 
bâtiments.

L’objectif de ce projet de fin d’études est de développer 
des solutions et des outils de calcul pour le renforcement 
des structures existantes en béton armé par la structure 
métallique conformément aux Eurocode 0, 1, 2, 3 et 4. 
Concrètement, ce projet de renforcement des structures 
existantes se divise en trois parties principales :

 y moisage des poutres existantes en béton armé ;

 y renforcement des planchers existants par les poutres 
métalliques ;

 y renforcement des poteaux existants en béton armé.

Renforcement par la structure métallique © Georges Touma, 2020.
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Reinforcement of existing reinforced 
concrete structures with steel framework

 Reinforcement • Steel structure • Reinforced concrete •  
Eurocode • Rehabilitation

Context
This work focused on the development of new 
concepts for the reinforcement of existing beams, 
slabs and columns by the steel structure. These 
new dimensioning theories according to Euroco-
des 0, 1, 2, 3 and 4 are supported by calculation 
tools developed on Excel during this final year 
project.

Missions and goals
The first part of this final year project deals with 
three different theories for the dimensioning of the 
reinforcement of a concrete beam. Then, it deals 
in its second part with the reinforcement of diffe-
rent types of slabs by metal beams. Then, we treat 
the model of reinforcement of an existing concrete 
column by the addition of steel plates.

Abstract
The final year project took place at VINCI 
Construction France “Ouvrages fonctionnels 
réhabilités” (VCF OF RÉHA), a company spe-
cialized in the rehabilitation and restructuring 
of functional structures. During this period from 
February to July 2020, we mainly worked on the 
subject of “Reinforcement of existing reinforced 
concrete structures with steel frameworks” as well 
as on some of the company's other projects.

This work focused on the development of new 
concepts for the reinforcement of existing beams, 
slabs and columns by the steel structure. These 
new dimensioning theories according to Euroco-
des 0, 1, 2, 3 and 4 are supported by calculation 
tools developed on Excel during this final year 
project.

The first part of this final year project deals with 
three different theories for the dimensioning of the 
reinforcement of a concrete beam. Then, it deals 
in its second part with the reinforcement of diffe-
rent types of slabs by metal beams. Then, we treat 
the model of reinforcement of an existing concrete 
column by the addition of steel plates. At the end, 
we describe the site visits and the executed work 
that are related to our project.

Moisage métallique © Georges Touma, 2020.
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 D-formes • Surfaces développables • Rapiéçage courbe •  
Géométrie différentielle des courbes et des surfaces • Optimisation

Contexte
Les surfaces développables sont largement utilisées en 
structure et en architecture, notamment parce qu’elles 
présentent de nombreux avantages, en termes de fabri-
cation, de stockage ou encore de transport. Les formes 
accessibles par déformation de ces surfaces sont 
nombreuses et sont démultipliées par les différentes 
méthodes d’assemblage. Il est ainsi possible de construire 
des surfaces semi-discrètes à double courbure.

Missions et objectifs
Les D-formes sont les objets obtenus par l’assemblage de 
deux patrons de périmètres égaux le long de leurs bords. 
Elles n’ont a priori pas d’application directe en architec-
ture, si ce n’est que leur description permet de dévelop-
per des outils dans la compréhension et la modélisation 
des surfaces développables. On s’intéresse dans ce projet 
à la description de ces objets et plus particulièrement des 
règles sur les D-formes. Nous proposons une stratégie de 
modélisation des D-formes basée sur l’optimisation des 
règles.

Résumé
Les D-formes constituent une application particulière de 
la méthode du rapiéçage courbe développée par Leduc. 
Celle-ci permet de déterminer les propriétés géomé-
triques locales de la surface de long de la courbe de rac-
cord, en fonction des propriétés de la surface de l’autre 
côté. Dans le cas des D-formes, la géométrie des surfaces 
n’est pas connue mais on dispose d’une condition de fer-
meture globale.

Une étude géométrique des D-formes à l’aide de 
maquettes et de modèles numériques permet de tester 
certaines hypothèses. On observe que les règles ne fer-
ment pas, mais forment des spirales autour de la forme, 
les points sur le contour, qui sont des points de tangence 
pour les règles d’une surface, ne sont pas connectés 

sur l’autre surface et la condition générale de fermeture 
semble être une condition très difficile à exprimer pour la 
mise en œuvre de la méthode de rapiéçage.

On développe alors une méthode d’optimisation des 
règles avec pour variables une ligne de courbure d’une 
surface et la courbure normale le long de cette ligne. 
Plusieurs fonctions d’optimisation ainsi que différentes 
représentations des variables sont testées et ce sujet est 
encore à l’étude.

Construction d'une D-forme symétrique à partir de deux patrons plans 
maillés © Romane Boutillier, 2020.
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Geometrical exploration of D-forms
 D-forms • Developable surfaces • Curved patching •  

Differential geometry of curves and surfaces • Optimization

Context
Developable surfaces are widely used in structure 
and architecture, particularly because they offer 
many advantages in terms of manufacturing, 
storage and transport. The shapes that can be 
achieved by deforming these surfaces are nume-
rous, and are multiplied by the different assembly 
methods. It is thus possible to construct semi-dis-
crete surfaces with double curvature.

Missions and goals
D-forms are objects obtained by assembling two 
patterns of equal perimeters along their edge. 
They have a priori no direct application in archi-
tecture, except that their description allows the 
development of tools to understand and model 
surfaces. We are interested in this project in the 
description of these objects, and more particu-
larly in the rulings on the D-forms. We propose a 
strategy for modeling the D-forms based on the 
optimization of the rulings.

Abstract
D-forms are a particular application of the cur-
ved patching method developed by Leduc. This 
method allows to determine the local geometri-
cal properties of the surface along the connection 
curve, depending on the properties of the surface 
on the other side. In the case of D-forms, the geo-
metry of the surfaces is not known but a global 
closing condition is available.

A geometrical study of the D-forms with the help 
of paper models and numerical models allows to 
test some hypotheses. We observe that the rulings 
do not close but instead form spirals around the 
shape, the points on the seam curve which are 
points of tangency for the rulings of one surface 
are not connected on the other surface and the 
general closing condition seems to be a very diffi-
cult condition to express for the implementation of 
the patching method.

We then develop a method for optimizing the 
rulings with a line of curvature of a surface and 
the normal curvature along this line as variables. 
Several optimization functions as well as different 
representations of the variables are tested, and 
this subject is still under study.

Orientation des repères liés à la courbe de couture par rapport 
aux deux surfaces du rapiéçage © Romane Boutillier, 2020.
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 Structure à câbles • Tenségrité • Outil • Interface structurelle • BIM

Contexte
Un intérêt accru pour les structures à câbles, incarnant 
le principe de tenségrité, s’est rapidement développé 
pendant les dernières décennies. Si leur légèreté est en 
effet un atout indéniable, leur analyse structurelle est 
complexe. La conception de grands réseaux en câbles 
comme l’œuvre d’art de Tomas Saraceno sur laquelle 
s’est basée notre étude, est un sujet complexe puisque 
la géométrie joue un rôle important dans la perception 
visuelle de l’œuvre d’art, ainsi que dans le comporte-
ment structurel. Dans de tels projets, l’ingénieur structure 
devient également en partie l’ingénieur géométrie du 
projet et doit pouvoir collaborer avec l’artiste : la concep-
tion est caractérisée par un va-et-vient constant entre l’ar-
tiste et l’ingénieur, ce qui enrichit la compréhension des 
problématiques de l’œuvre.

Une collaboration étroite entre le concepteur, les ingé-
nieurs et les entreprises est indispensable et repose sur 
la réactivité de chacun. Or les outils d’éléments finis déve-
loppés à ce jour ne sont pas nécessairement tous à même 
de mener de telles études, ou du moins ne proposent pas 
tous une interface structurelle simple et efficace permet-
tant d’analyser rapidement et précisément un réseau de 
câbles complexe.

Missions et objectifs
Sur un tel projet, l’équipe d’ingénieurs doit donc être 
capable de rendre rapidement une analyse à chaque 
nouvelle mise à jour du design et doit s’adapter. Cela met 
en avant la nécessité d’un workflow performant qui per-
mette à la fois de calculer précisément la structure, d’en 
analyser les efforts et les déformations, mais également 
de réagir rapidement aux changements de design.

Le design-workflow développé durant ce projet de fin 
d’études a également pour but d’anticiper les phases de 
projet futures : réalisation de plans, phases de production 
et d’exécution, processus d’installation sur site, etc.

Résumé
Pour manipuler les données de l’œuvre d’art et analyser 
le comportement des éléments constituant la structure, 
il est nécessaire de pouvoir en construire un modèle. Ce 
modèle sera construit dans le cadre du langage COM-
PAS, utilisant des objets Java script, qui permet, en plus 
de modéliser la structure et d’implémenter la théorie de 
la relaxation dynamique (méthode de calcul adoptée), de 
dialoguer avec les logiciels CAD (comme Rhino). Ainsi, 
toute l’étude pourra se baser sur un unique modèle Rhino 
3D qui centralisera toutes les informations (géométriques, 
topologiques, mécaniques, etc.), telle une interface BIM. 
COMPAS offre un cadre informatique pour la recherche en 
architecture, ingénierie, fabrication et construction.

Workflow environment © Oriane Guidet, 2020.
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Development of a structural interface  
for a complex 3D cable structure

Cable structure • Tensegrity • Designing tool • Structural interface • BIM

Context
An increasing interest in cable structures embo-
dying the tensegrity principles has developed 
rapidly over the last decades. While their lightness 
is indeed an undeniable asset, their structural 
analysis is complex. The design of large cable 
networks such as the artwork of Tomas Saraceno 
on which our study is based, is a complex sub-
ject since geometry plays an important role in the 
visual perception of the artwork, as well as in the 
structural behavior. In such projects, the struc-
tural engineer also becomes partly the geome-
try engineer of the project, and must be able to 
collaborate with the artist: the design phase is a 
constant back-and-forth between the artist and 
the engineer, which enriches the understanding of 
the designing subjects.

A close collaboration between the designer, the 
engineers, and the companies is essential, and 
relies on the reactivity of each one. However, the 
finite element tools developed to date are not 
necessarily all capable of conducting such stu-
dies, or at least do not all offer a simple an efficient 
structural interface that allows a quick and accu-
rate analysis of a complex cable network.

Missions and goals
On such a project, the engineering team must 
therefore be able to quickly give an analysis with 
each new design update. This highlights the need 
for a high-performance workflow that enables a 
precise calculation of the structure, the analysis of 
stresses and strains, and the ability to react quick- 
ly to design changes.

The design-workflow developed during this final 
year project will also aim to anticipate future pro-
ject phases: drawing up plans, production and exe-
cution phases, on-site installation processes, etc.

Abstract
To manipulate the data of the artwork, and ana-
lyze the behavior of the elements constituting 
the structure, it is necessary to be able to build a 
model of it. This model will be built in the COM-
PAS language, using Java Script objects, which in 
addition to modeling the structure and implemen-
ting the theory of dynamic relaxation (the adopted 
calculation method), also allows dialogue with 
CAD software (Rhino, etc.). Thus, the entire study 
is based on a single Rhino 3D model that will 
centralize all information (geometric, topological, 
mechanical, etc.), such as a BIM interface. COM-
PAS offers a computer framework for research 
in architecture, engineering, manufacturing and 
construction.

Exemple de structure (modèle réduit) à câbles  
© Fulvio Spada, 2013, CC-BY-SA (source : Wikimedia 

Commons), courtesy Tomás Saraceno.
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 Voie ferrée • Voie béton • Température

Contexte
La voie ferrée sur dalle a l’avantage sur la voie ballastée 
de nécessiter peu de maintenance. Très utilisée en Alle-
magne, elle l’est de plus en plus en France. En termes de 
dimensionnement, l’action de la température n’est pas 
négligeable et doit être correctement prise en compte. La 
norme utilisée historiquement en France est la norme des 
chaussées NF P98-086 récemment « remplacée » par la 
norme européenne des voies sans ballast NF EN 16432 
publiée en 2017.

Missions et objectifs
L’objectif de ce projet de fin d'études est triple :

 y identifier comment les normes prennent en compte les 
phénomènes thermiques ;

 y proposer comment il convient de prendre le compte 
les phénomènes thermiques dans les modèles aux 
éléments finis ;

 y évaluer l’action de la température dans le béton de 
calage des voies ferrées sur dalle.

Résumé
Bien que les formules de résistance en fatigue sous 
charges roulantes soient différentes dans les deux 
normes, les limites avec ou sans prise en compte de l’ac-
tion de la température peuvent être reliées par un simple 
coefficient dans les deux cas. La norme NF EN 16432 
exige de nombreux paramètres en apparence, mais auto-
rise des simplifications qui font que seuls le coefficient 
de Poisson, la largeur et l'épaisseur de la couche étudiée 
sont nécessaires.

La propagation de la température dans les modèles aux 
éléments finis ne pose pas de difficulté par rapport à la 
théorie. Reproduire les exemples théoriques connus de 
mécanique des milieux continus s’avère plus délicat dans 
le paramétrage.

Les principaux résultats établis dans ce mémoire sont les 
suivants :

 y les contraintes dues uniquement à la température sont 
élevées et la gravité a une influence négligeable ;

 y l’application d’une charge de train de façon perma-
nente ou ponctuelle au moment le plus pénalisant 
thermiquement ne change pas les résultats ;

 y malgré les non-linéarités inhérentes aux structures 
multicouches et à la cambrure des dalles, les charges 
mécaniques et thermiques peuvent être calculées 
séparément et additionnées (cela questionne le choix 
effectué de l’implémentation du contact) ;

 y une variation paramétrique sur l’épaisseur du béton de 
calage révèle l’importance de la façon d’implémenter la 
charge thermique ;

 y s’inspirer des voies tramways revêtues par une couche 
de terre permet d’isoler thermiquement les dalles en 
béton et donc de réduire les contraintes de traction.

Déformée lors d'un pic de contrainte principale de traction -  
Gravité + Charge thermique - Demi-modèle de voie ferrée  

© Carole Vandenbossche, 2021.
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Thermal stresses in concrete slabs  
of ballastless railway tracks
 Railway • Ballastless tracks • Temperature

Context
Slab track has the advantage over ballasted track 
to require little maintenance. Widely used in Ger-
many, it is now more frequently used in France. In 
terms of design, the effect of temperature is not 
insignificant and must be properly considered. The 
standard used historically in France is the pave-
ment standard NF P98-086 recently “replaced” by 
the European standard for ballastless tracks NF 
EN 16432 published in 2017.

Missions and goals
The objective of this final year project is therefore 
threefold:

 y to identify how the standards take into account 
thermal phenomena;

 y to propose how thermal phenomena should be 
taken into account in finite element models;

 y to evaluate the action of temperature in 
concrete for railroad track padding on slabs.

Abstract
Although the formulas for fatigue strength under 
rolling loads are different in the two standards, 
the limits with or without taking into account the 
action of temperature can be related by a simple 
coefficient in both cases. The NF EN 16432 stan-
dard requires many parameters in appearance 
but allows simplifications which result in the need 
for only the Poisson's ratio, the width and the 
thickness of the studied layer.

Temperature propagation in finite element models 
does not pose any difficulty compared to the 
theory. Reproducing the known theoretical exam 

ples of mechanics of continuous media is more 
delicate in the parameterization.

The main results established in this thesis are:

 y the stresses due solely to temperature are high 
and gravity has a negligible influence;

 y the application of a train load permanently or 
punctually at the most thermally penalizing 
moment does not change the results;

 y in spite of the non-linearities inherent to mul-
tilayer structures and slab curvature, mecha-
nical and thermal loads can be calculated 
separately and added together (this questions 
the choice made for the contact implementa-
tion);

 y a parametric variation on the thickness of the 
track slab reveals the importance of the way 
the thermal load is implemented;

 y taking inspiration from tramway tracks coated 
by a layer of soil enables concrete slabs to be 
thermally insulated and thus reduces tensile 
stress.

Photos de voie sur dalle (à gauche) et voie ballastée (à droite) 
© Carole Vandenbossche, 2021.
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 Méthode aux éléments discrets • Calibration • Simulation numérique • Contact

Contexte
L’accident par perte de réfrigérant primaire (Loss-of-
coolant Accident ou LOCA), ci-après dénommé APRP, 
est un type d’accident hypothétique dans les réacteurs 
nucléaires refroidis par l’eau. Il est dû à la défaillance de 
liquide de refroidissement dans la circulation principale. 
Lorsque la température augmente, la gaine et les pastilles 
se déforment sous la charge thermique. La différence de 
pression à l’intérieur et à l’extérieur de la gaine conduit aux 
fissurations, ce qui évolue au ballonnement et à la rupture 
de la gaine. Dans ce cas-là, on risque d’avoir des combus-
tibles nucléaires migrant dans le réservoir. Une quantité 
excessive de combustibles relocalisée entraînera le dys-
fonctionnement du système de contrôle de la réaction 
nucléaire. Il est donc important que nous comprenions 
le comportement de ces combustibles  : comment se 
déplacent-ils vers la zone ballonnée et combien d’entre 
eux se déplaceront dans le réservoir ?

Missions et objectifs
EDF a choisi la méthode numérique pour trouver des 
réponses à ces questions. En particulier, nous nous 
concentrons sur la phase après la fissuration. Si l’on sup-
pose que les fragments sont suffisamment petits pour 
ne pas se diviser dans toutes les situations modélisées, 
on peut les comparer aux corps rigides. Des simplifica-
tions sont également apportées à la forme et à la taille 
des fragments  : nous les traitons comme des particules 
sphériques uniformes. Ces hypothèses nous conduisent 
à la méthode aux éléments discrets. L’objectif est de 
développer un outil de modélisation avec la méthode aux 
éléments discrets qui permet de calculer correctement le 
comportement des matériaux granulaires.

Résumé
Afin de modéliser le phénomène de relocalisation du 
combustible fissuré lors d’un APRP dans les centrales 
nucléaires, la méthode aux éléments discrets a été choi-
sie. L’enjeu du projet est donc d’évaluer le solveur aux 
éléments discrets disponible dans le code Europlexus et 
de vérifier le bon fonctionnement de calcul dans le cadre 
d’une interaction multi-contacts pour un grand nombre 
d’éléments. Plusieurs cas-tests ont été réalisés : les véri-
fications sur le modèle de roulement, la vérification sur 
le couplage entre éléments discrets et éléments finis, la 
réalisation de trois cas-tests qui modélisent les différentes 
situations (l’effondrement d’un losange de particules, la 
formation d’un tas et la stabilité de l’empilement de par-
ticules). Le modèle complet aux éléments discrets d’un 
milieu granulaire développé dans le code Europlexus est 
ainsi vérifié et validé.

Différentes interactions lors du contact entre deux particules  
© Qianqing Wang, 2020.
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Numerical modeling of granular dynamics 
with discrete element method

Discrete element model • Calibration • Numerical simulation • Contact

Context
The Loss-of-coolant Accident (LOCA), is a hypo-
thetical accident in water-cooled nuclear reactors. 
It is due to the failure of coolant in the main circu-
lation. As the temperature increases, the cladding 
and the pellets deform under the heat load. The 
pressure differential inside and outside the clad-
ding leads to cracking, which progresses to bloat-
ing and burst opening. In this case, there is a risk 
of having nuclear fuel migrating into the reservoir. 
Extensive relocation of the fuel stack will cause 
the nuclear reaction control system to malfunc-
tion. It is therefore important that we understand 
the behavior of these fuels: how they move to the 
balloon region and how many of them will be dis-
persed into the tank?

Missions and goals
EDF has chosen the numerical method to find 
answers to these questions. In particular, we focus 
on the phase after cracking. If we assume that 
the fragments are small enough that they do not 
divide into smaller pieces in all of the modeled 
situations, we can compare them to rigid bodies. 
Simplifications are also made to the shape and 
the size of the fragments: we treat them as uniform 
spherical particles. These assumptions lead us to 
the discrete element method. The objective is to 
develop a modeling tool with the discrete element 
method which allows to correctly calculate the 
behavior of granular materials.

Abstract
In order to model the relocation of fuel during the 
LOCA in nuclear power stations, the discrete ele-

ment method was chosen. The aim of this final 
year project is therefore to evaluate the solver 
existing in the Europlexus code and to check the 
proper functioning of calculation in the context 
of multi-contact interaction among a large num-
ber of elements. Several benchmarks were car-
ried out: the verifications on the rolling model, 
the verification on the coupling between discrete 
elements and finite elements, and the creation of 
three benchmarks which model the different situa-
tions (the collapse of an assembly of particles, 
the formation of a heap and the stability of the 
stack of particles). The complete discrete element 
model developed in the Europlexus code is thus 
checked and validated.

Positions des particules aux instants consécutifs  
© Qianqing Wang, 2020.
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 Voie ferrée • Simulation numérique • Ballast • Rail

Contexte
Les méthodes de dimensionnement et de maintenance 
des voies ferrées sont essentiellement empiriques. La 
réduction des coûts passe inévitablement par une meil-
leure connaissance du comportement et du vieillissement 
des constituants de la voie. C’est dans ce contexte que la 
SNCF Réseau et SDTools ont récemment développé un 
outil de modélisation en éléments finis du comportement 
dynamique de la voie ferrée, nommé Dynavoie.

Missions et objectifs
L’objectif de ce projet de fin d’études est la détermination 
de seuils mécaniques permettant de garantir la durée de 
vie de la voie ferrée. Ces seuils serviront à l’exploitation 
opérationnelle de l’outil de simulation en éléments finis 
de la voie ferrée, Dynavoie. Ce projet permet également 
de faire un lien entre le savoir-faire bicentenaire en ferro-
viaire et les connaissances scientifiques sur le sujet.

Résumé
À partir d’une étude bibliographique de la littérature scien-
tifique et du savoir-faire ferroviaire, deux seuils ont pu être 
définis sur le comportement dynamique du ballast et du 
rail. Le premier seuil est placé à 10 m/s², sur l’accélération 
maximale dans le ballast sollicité par une charge ferro-
viaire. Il caractérise la perte de cohésion de la structure 
inter-granulaire ainsi que la détérioration des grains. Le 
second seuil est de 2 mm, sur la déflexion maximale du 
rail induite par le passage d’un essieu. Il caractérise uni-
quement la fatigue du rail en fléchissement, un facteur de 
réduction de sa durée de vie. Ce seuil est issu de considé-
rations empiriques, cependant des éléments scientifiques 
y apportent une justification. Ces seuils limitent le fonc-
tionnement des constituants de la voie, mais ils ne sont 

pas binaires. Ils caractérisent l’intensité de phénomènes 
pathologiques pour la tenue de voie.

Une étude complémentaire a également été réalisée, à 
l’aide de Dynavoie, sur l’influence des plateformes ferro-
viaires préconisées par les référentiels SNCF de dimen-
sionnement sur la performance de la voie ferrée. L’étude 
confirme que les structures de voie ferrée prescrites 
par les référentiels sont satisfaisantes, sauf quand on 
se rapproche des limites de circulation, c’est-à-dire des 
TGV à 320 km/h et des trains de marchandises lourdes. 
Néanmoins, les différentes configurations de plateformes 
définies dans les référentiels ne donnent pas des perfor-
mances de voie strictement équivalentes, laissant penser 
à des durées de vie très différentes de certains consti-
tuants de voie suivant la configuration de la plateforme.

Tranche périodique de voie simulée sur Dynavoie  
© Stéphane Allado, 2020.
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Establishing mechanical thresholds which 
assure the service life of railways

 Railway • Computer simulation • Ballast • Rail

Context
Conception and maintenance methods of railway 
infrastructures rely mostly on experience. Cost 
reduction concerns require a good knowledge of 
the behavior and aging of railways. With these 
considerations, SNCF Réseau has recently deve-
loped with SDTools a dynamic finite-elements 
simulation tool of the behavior of railway tracks 
named Dynavoie.

Missions and goals
The aim of this final year project is to define 
thresholds which assure the service life of railway 
tracks. They will serve for the industrial use of a 
railway computer simulation tool, Dynavoie. These 
thresholds are defined using elements from both 
scientific articles and railway long-established 
expertise.

Abstract
Two thresholds are defined, for the ballast bed 
and for the rail. A first threshold for the ballast bed 
is set at 10  m/s² on its maximum acceleration 
during a train passage. This limit corresponds to 
the loss of cohesion of the granular structure of 
the ballast bed and is set to prevent severe dete-
rioration. Another threshold is set at 2 mm on the 
rail maximum deflection during the passing of 
a train axle. It is set in order to limit rail bending 
fatigue which reduces the lifetime of rails. This 
threshold is based on the experience, but scientific 
elements concur with this result. These thresholds 

are not binary, they allow to measure the intensity 
of pathological phenomena affecting railways 
tracks.

Using simulations in Dynavoie, a complemen-
tary study was conducted about the influence of 
railway foundation configurations recommended 
by SNCF on the performance of railway tracks. 
The study confirms that the recommendations are 
satisfactory except in extreme cases : 320 km/h 
HSR trains and heavy fret trains. Nevertheless, 
these different configurations of railway foun-
dations do not have completely equivalent per-
formances. That is to say that differences in the 
lifetimes of railways components can be expec-
ted.

Déflexion du rail obtenue en sortie de simulation sur 
Dynavoie avec un seuil à 2 mm © Stéphane Allado, 2020.
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 Récif artificiel • Module de production • Module de protection • Pêche • Chalutage

Contexte
La pêche de chalutage de fond est l'une des principales 
causes de dégradation des fonds marins. Malgré l'inter-
diction du chalutage de fond à des profondeurs infé-
rieures à 50 mètres, les pêcheurs atteignent illégalement 
des profondeurs de 10 mètres, ce qui entraîne une surex-
ploitation des stocks de poissons et la destruction des 
écosystèmes.

Missions et objectifs
 y Analyser les causes de la dégradation des fonds 

marins ;

 y analyser les solutions possibles pour une exploitation 
durable des ressources marines ;

 y proposer une solution à travers les récifs artificiels dans 
une zone particulière de la côte de Cadix.

Résumé
La construction de récifs artificiels est l'une des stratégies 
pour la conservation de la biodiversité marine. Ce projet 
de fin d’études étudie le problème de la pêche et de la 
dégradation des écosystèmes marins, ainsi que les fonc-
tions, les matériaux et les types de récifs artificiels. De 
plus, les trois principales actions auxquelles sont confron-
tés les récifs artificiels pour assurer leur stabilité sont ana-
lysées : les vagues, le chalutage et l’action des hélices des 
navires.

En outre, une étude d'un cas spécifique sur la côte de 
Cadix est effectuée. Cette application a pour objectifs de 
promouvoir le développement des écosystèmes pré-
sents dans la zone et d’assurer l'avenir à long terme de la 
pêche artisanale en luttant contre la pêche illégale.

La méthode utilisée pour ce cas spécifique est : (i) l'ana-
lyse de la géophysique et de la bathymétrie, (ii) l'analyse 
de l'écologie et de la pêche et, en fonction des données 
obtenues, (iii) la solution la plus appropriée est définie, 
enfin (iv) une évaluation économique et (v) un planning de 
l’installation du récif sont réalisés.

Les données des bouées d'Alboran, de Malaga et de 
Ceuta sont utilisées pour définir la dynamique marine. 
Les ROM (Recommandations sur les travaux maritimes), 
norme d’application en Espagne pour tous les travaux 
réalisés dans le milieu marin, sont utilisées pour effectuer 
les calculs. Enfin, une solution de récif artificiel mixte est 
proposée avec 44 modules de production et 276 modules 
de protection dans une zone côtière de 9,25 km² de sur-
face avec des profondeurs entre 18 et 48 m.

Module de production alvéolaire © Marta Cavero Guillén, 2020.
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Artificial reefs as a solution  
to seabed degradation

Artificial reef • Production module • Dissuasive module •  
Fishing • Trawling

Context
Bottom trawling fishing is one of the main causes 
of degradation of the seabed. Despite a ban on 
bottom trawling at depths of less than 50 meters, 
fishermen illegally go to depths of up to 10 meters, 
leading to overexploitation of fish stocks and des-
truction of ecosystems.

Missions and goals
 y Analysis of the causes of the degradation of the 

seabed;

 y analysis of the possible solutions for the sustai-
nable exploitation of marine resources: artificial 
reefs;

 y proposition of a solution through artificial reefs 
in a particular area of the coast of Cadiz.

Abstract
The construction of artificial reefs is one of the 
strategies for the conservation of marine biodiver-
sity. This project studies the fishing problem and 
the degradation of marine ecosystems, as well 
as the functions, materials and types of artificial 
reefs. In addition, the three main actions faced by 
artificial reefs to ensure their stability are analysed: 
waves, trawling and the erosive action of ships’ 
propellers.

Moreover, a study of a specific case on the coast 
of Cadiz is carried out. The objectives of this appli-
cation are to promote the development of the 
ecosystems present in the area and to ensure the 

long-term future of artisanal fishing by combating 
illegal fishing.

The method used for this specific case is: (i) ana-
lysis of geophysics and bathymetry, (ii) analysis of 
ecology and fisheries, and according to the data 
obtained, (iii) the most appropriate solution is 
defined, finally (iv) an economic assessment and 
(v) a work plan is carried out.

Data from the buoys of Alboran, Malaga and 
Ceuta are used to define marine dynamics. The 
ROMs (Recommendations on Marine Works), the 
standard applied in Spain for all works carried 
out in the marine environment, are used to carry 
out the calculations. Finally, a mixed artificial reef 
solution is proposed with 44 production modules 
and 276 dissuasive modules in a coastal area of 
9.25 km² with depths between 18 and 48 meters.

Module de dissuasion © Marta Cavero Guillén, 2020.
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 Calcul sismique • Pushover • Ouvrages d’art • Sofistik

Contexte
Le calcul en pushover est une méthode de calcul sis-
mique avancée. Il s’agit d’une méthode non-linéaire. Elle 
s’utilise pour vérifier que des structures sont capables 
de développer une ductilité suffisante pour se déformer 
sans rompre sous l’effet d’un séisme d’intensité moyenne 
à forte. Cette méthode permet donc notamment de jus-
tifier des stratégies de conception parasismique pour des 
ouvrages d’art.

Missions et objectifs
L’objectif de ce projet de fin d’études a été de dévelop-
per une méthodologie de calcul en pushover, applicable à 
des ouvrages d’art, exploitant les possibilités offertes par 
le logiciel Sofistik. La méthode devait permettre de vérifier 
simplement et rapidement des choix de dimensionne-
ment en phase de conception ou lors d’appels d’offres. 
En premier lieu, elle devait pouvoir être appliquée au 
viaduc El Muña, en Colombie, un pont en béton précon-
traint construit par encorbellements successifs, au tracé 
courbe et actuellement en phase de design.

Résumé
Afin d’atteindre l’objectif fixé, on a tout d’abord mis au point 
un outil de calcul en pushover simplifié sur Excel. Cet outil 
de calcul est applicable à des piles de pont courantes, 
de géométrie rectangulaire ou circulaire. Le calcul prend 
en compte le confinement du noyau de béton causé par 
les armatures transversales. Il permet d’obtenir la courbe 
de capacité de la structure, qui représente sa capacité à 
se déformer sans rompre une fois que celle-ci a pénétré 
dans le domaine plastique. La recherche de la ductilité 
appelée localement dans la pile se fait ensuite en mettant 
en correspondance la courbe de capacité obtenue et le 
spectre de demande sismique.

En parallèle, on a mis au point sur Sofistik une méthode de 
calcul d’usage plus général, applicable à des piles seules 
ou à des ouvrages complets. L’effort a porté sur l’explo-
ration des options de modélisation (plasticité distribuée 
ou non-linéarités concentrées par exemple) et de calcul 
offertes par le logiciel, dont dépend l’obtention de la 
courbe de capacité de la structure. On a également réalisé 
des études de sensibilité des résultats, en fonction de la 
tolérance imposée pour le calcul, des choix de modélisa-
tion, etc. Le post-traitement est ensuite réalisé de même 
que précédemment, grâce à la méthode FEMA440. Une 
méthodologie générale, articulant les deux méthodes 
développées, a finalement été remise à VCGP.

L'action sismique est représentée par un chargement proportionnel à la 
déformée modale de la structure © Anaïs Chopin, 2021.
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Development of a pushover calculation 
method using Sofistik software

 Seismic calculation • Pushover • Bridges • Sofistik

Context
Pushover calculation is an advanced seismic cal-
culation method. It is a non-linear method. It aims 
at checking the ability of a structure to deform with- 
out breaking under the effect of an earthquake of 
medium to high intensity. This method can there-
fore be used to justify seismic design strategies for 
bridges.

Missions and goals
The aim of the projet was to develop a pushover 
calculation methodology, applicable to concrete 
bridges, using the possibilities offered by the 
Sofistik software. The method had to allow to 
check simply and quickly design choices at the 
tender stage. Then, the objective was to perform 
a pushover calculation on the El Muña viaduct, in 
Colombia, a curved prestressed concrete bridge, 
currently in the design phase.

Abstract
In order to achieve the given objective, a simplified 
Excel-based pushover calculation tool was first 
developed. This calculation tool is applicable to 
common bridge piers with rectangular or circular 
cross-sections. The calculation takes into account 
the confinement of the concrete core caused by 
the transverse reinforcements. It allows to retrieve 
the capacity curve of the structure, which repre-
sents its capacity to deform without failure once 
it has entered the plastic domain. The search for 
the ductility called locally in the pile is then done 

by matching the capacity curve obtained and the 
seismic demand spectrum.

At the same time, a more general calculation 
method has been developed using Sofistik soft-
ware, applicable to single piles or to complete 
structures. The effort was focused on the explora-
tion of the modeling options (distributed plasticity 
or concentrated non-linearities for example) and 
calculation options offered by the software, on 
which the capacity curve of the structure depends. 
Sensitivity studies of the results were also carried 
out, depending on the tolerance imposed for the 
calculation, the modeling choices, etc. A general 
methodology articulating the two methods deve-
loped was finally delivered to VCGP.

Identification du point de fonctionnement pour le Viaduc El 
Muña, suivant la méthode FEMA440 © Anaïs Chopin, 2021.
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 Observatoire permanent • Autoroute • Évaluation socio-économique

Contexte
Les observatoires permanents sont des organisations 
faisant collaborer des acteurs publics et privés afin de 
collecter de manière précoce et systématique des don-
nées permettant d’analyser les effets d’une infrastructure 
de transport. Ils ont été mis en place à partir des années 
1980, principalement sur des autoroutes françaises. 
Ils contribuent notamment à la production des bilans 
socio-économiques a posteriori dits « LOTI ».

Missions et objectifs
Ce projet de fin d'études vise à évaluer qualitativement 
la contribution de ces observatoires autoroutiers aux éva-
luations socio-économiques, tant pour les effets « clas-
siques » que pour les effets « économiques élargis ». Il 
s'appuie sur l’expérience pratique de la réalisation du bilan 
LOTI de l’A150, l’étude des résultats des observatoires de 
l’A39 et de l’A71 et l’analyse de rapports des services de 
l’État sur la qualité de bilans LOTI.

Résumé
Les observatoires permanents limitent certains écueils 
des bilans ex-post liés à la mesure des effets classiques, 
surtout les trafics et les temps de parcours. Ils mettent 
également en lumière les effets du chantier et les straté-
gies des acteurs économiques. Cependant, ils conservent 
certaines limites des bilans ex-post comme le cadre spa-
tial et temporel ou la volonté du concessionnaire de ne 
pas divulguer certaines données.

Grâce à une collecte de données précoce et régulière, 
les observatoires permanents semblent contribuer signi-

ficativement à l’analyse des effets classiques et des effets 
économiques élargis, ils limitent le risque d’analyses de 
mauvaise qualité. Néanmoins, ils ne semblent pas indis-
pensables à la production d’études de qualité satisfai-
sante.

Les rares données accessibles sur le coût des observa-
toires suggèrent que celui-ci est très faible par rapport 
aux montants investis pour la construction. Ainsi, en com-
paraison de ces coûts, ce projet de fin d’études donne 
une évaluation qualitative positive de la contribution 
des observatoires permanents autoroutiers aux études 
socio-économiques. Cependant, cette étude est limi-
tée par la quantité de données disponibles en raison du 
caractère non obligatoire de la mise en place des obser-
vatoires permanents.

Pont Gustave-Flaubert à Rouen, départ de l'A150 © Андрей Бобровский, 
2010, CC-BY (source : Wikipédia).
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Contribution of permanent observatories 
to socio-economic assessments

 Permanent observatory • Highway • Socio-economic assessment

Context
Permanent observatories are organizations in 
which public and private actors collaborate in 
order to collect data early and systematically to 
analyze the effects of a transport infrastructure. 
They were set up in the 1980s, mainly on French 
highways. In particular, they contribute to the pro-
duction of the so-called "LOTI" ex-post socio-eco-
nomic assessments.

Missions and goals
This final year project aims to qualitatively assess 
the contribution of these highway observatories 
to socio-economic evaluations, both for "classic" 
and "wider economic" effects. It is based on the 
practical experience of the realization of the LOTI 
assessment of the A150, the study of the results 
of the observatories of the A39 and the A71, and 
the analysis of reports of the State services on the 
quality of LOTI assessments.

Abstract
Permanent observatories limit some of the pitfalls 
of ex-post assessments linked to the measure-
ment of traditional effects, especially traffic and 
travel times. They also highlight the effects of the 
construction site and the strategies of the econo-
mic stakeholders. However, they still have certain 
limitations of ex-post assessments, such as the 
spatial and temporal framework, or the conces-
sionaire's desire not to disclose certain data.

Thanks to early and regular data collection, the 
permanent observatories seem to contribute 
significantly to the analysis of the classic effects 
and the wider economic effects. They limit the risk 
of poor quality analyses. Nevertheless, they do not 
seem to be indispensable for the production of 
studies of satisfactory quality.

The few data available on the cost of observa-
tories suggest that it is very low compared to the 
amounts invested in their construction. Thus, in 
comparison to these costs, this final year project 
provides a positive qualitative assessment of the 
contribution of permanent motorway observa-
tories to socio-economic studies. However, this 
study is limited by the amount of data available 
due to the non-mandatory nature of the imple-
mentation of permanent observatories.

L'autoroute A71 près de Saint-Amand-Montrond © Touriste 
2006, CC0 (source : Wikimedia Commons).
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 Ligne 15 Sud • Grand Paris Express • Additifs Tunnelier •  
Mousse et polymères • Mortier de bourrage

Contexte
Ce projet de fin d’études s’inscrit dans le projet du GPE 
(Grand Paris Express), qui consiste en la construction 
de 200 km de ligne de métro et de 68 nouvelles gares 
autour de Paris. Mon étude concerne le Lot T2B de la 
ligne 15 Sud du métro. Ce lot est réalisé par le groupe-
ment Eiffage/Razel-Bec sous la maîtrise d’ouvrage de la 
SGP (Société du Grand Paris) et sous la maîtrise d’oeuvre 
(MOE) de Systra.

Missions et objectifs
Placé sur le chantier de la future gare Bry-Villiers-Cham-
pigny, mes missions ont été le calcul de la quantité d’ad-
ditifs d’aide au marinage (mousses et polymères) et la 
recherche des formulations pour le mortier de bourrage. 
Le terrain excavé avec le tunnelier est conditionné à l’aide 
d’additifs et d'eau. Connaitre la quantité de ces produits 
avant travaux est primordiale. Le vide annulaire de chaque 
anneau, créé entre le terrain et l'extrados du revêtement 
est injecté à l'aide d'un mortier de bourrage. Il est néces-
saire de développer une formulation optimale pour ce 
mortier afin d'éviter les arrêts imprévus.

Résumé
Ce rapport fait l’objet de la présentation de deux sujets 
liés au processus d’excavation des tunnels à l’aide d’un 
tunnelier à pression de terre : les additifs de creusement 
et le mortier de bourrage. Les additifs servent au traite-
ment du terrain afin de lui donner des propriétés adaptées 

à son excavation et à son transport. Plusieurs fournisseurs 
nous ont proposé leurs produits. Afin de comparer les 
différentes offres, j’ai réalisé une étude sur ce sujet. En 
fonction d’un paramétrage d’injection, j’ai pu estimer les 
dosages d’additifs spécifiques à chaque couche géolo-
gique traversée.

Le vide annulaire de chaque anneau, créé entre le ter-
rain et l'extrados du revêtement par le tunnelier, est 
injecté à l'aide du mortier de bourrage. Les fournisseurs 
d’adjuvants consultés ont testé plusieurs formulations. 
Ces formulations ont servi de base pour mon étude afin 
d’identifier celles qui sont les plus économiques, mais 
aussi les plus performantes.

Traitement du terrain à la mousse © Vasile Catalin Leau, 2019.
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Preparation of the Tunnel Production phase
 Line 15 South • Grand Paris Express • Tunnel Additives •  

Foam and Polymers • Stuffing Mortar

Context
This final year project is part of the GPE (Grand 
Paris Express) project, which consists of the 
construction of 200 km of metro line and 68 new 
stations around Paris. This report focus on Lot 
T2B of line 15 South of the metro. This lot is being 
carried out by the Eiffage / Razel-Bec consortium 
under the project management of SGP (Société 
du Grand Paris) and under the project manage-
ment (MOE) of Systra.

Missions and goals
Placed on the site of the future Bry-Villiers-Cham-
pigny station, my missions were: "Calculation of 
the necessary quantity of digging additives: foams 
and polymers" and "Researching formulations for 
the filling mortar". The ground is excavated by a 
machine called "tunnel boring machine" and it is 
conditioned by additives and water. Knowing the 
quantity of these products is essential. The annu-
lar void of each ring, created between the ground 
and the upper surface of the coating, is injected 
using a filling mortar. It is necessary to develop 
an optimal formulation for this mortar in order to 
avoid unplanned shutdowns.

Abstract
This final year project is about two topics related 
to the excavation process of tunnels using an 
earth-pressure balance boring machine: digging 
additives and filling mortar. The additives are 
used for the soil treatment in order to give it pro-
perties suitable for its excavation and transporta-
tion. Several suppliers offered us their products. 
A study was carried out in order to compare all 
these offers. Using an injection parameterization, 
the additive dosages specific to each geological 
crossed layer were estimated.

The annular void of each tunnel ring, created 
between the ground and the extrados of the coat-
ing, is injected with a stuffing mortar. Adjuvants 
suppliers were consulted in order to create and 
test some mortar formulations. After that, all these 
formulations were studied to find the most econo-
mic and the most efficient ones.

Essais réalisés sur le terrain traité © Vasile Catalin Leau, 2019.
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Normes techniques • Pont • Évolution des contraintes • Renforcement structurel • Séville

Contexte
On voit, à Paris, mais aussi dans d’autres villes, beaucoup 
de bâtiments et d’ouvrages qui sont actuellement utilisés 
et qui ont pourtant été construits il y a des centaines d'an-
nées. Cela suppose un risque évident pour les utilisateurs 
de ces ouvrages, comme c’est le cas du pont Isabelle II 
(ou de Triana). L’objet de ce PFE est donc d’étudier pour-
quoi ce pont est encore utilisable et si des renforcements 
dans la structure seront nécessaires dans un avenir 
proche pour respecter la norme actuelle. Des inspections 
ont sans aucun doute été faites pour assurer la sécurité 
des citoyens.

Missions et objectifs
Mon étude accordera une partie très importante aux dif-
férentes modifications faites sur le pont, pour arriver à la 
dernière d’entre elles et voir l’état actuel de la structure. Je 
modéliserai ensuite la structure actuelle pour voir si elle 
respecte l’Eurocode en vigueur.

Résumé
L’objectif principal de ce projet est l’étude détaillée d’une 
structure ancienne toujours en activité, le pont Isabelle 
II (ou pont de Triana) à Séville, datant du milieu du xixe 
siècle, afin d’étudier une structure ancienne encore en 
utilisation. En premier lieu, son dimensionnement d’ori-
gine est étudié, ainsi que les différentes modifications 
structurelles apportées tout au long de son histoire pour 
qu’il puisse continuer à être utilisé. En effet, les sollicita-
tions structurelles changent, en fonction de la demande 
du trafic, et la structure a été dimensionnée pour des sol-
licitations spécifiques. Nous comparons le pont de Triana 
à un autre de même structure à Paris, démoli au milieu 
du xxe siècle et nous verrons comment l’enracinement de 
certaines structures dans la culture d’une ville rendent dif-
ficile le choix de s’en débarrasser.

Enfin, la structure actuelle du pont de Triana, après la 
dernière modification, est modélisée, et toutes les struc-
tures plus anciennes (originales et suite aux modifications 
successives) sont comparées aux normes correspondant 
à chacune d'entre elles au moment de leur conception. 
Les forces utilisées dans la conception de la dernière 
modification seront comparées aux normes actuelles 
pour évaluer la variation. Ce mémoire montre finalement 
la nécessité de renforcer la structure étudiée pour qu’elle 
puisse perdurer dans le temps et répondre aux normes 
établies ces dernières décennies.

Vue en bas du pont Isabelle II (ou pont de Triana) à Séville  
© Luis Quintanal, 2020.
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History of the Isabel II bridge
Structural assessment and proposed modification

 Technical standards • Bridge • Stress evolution •  
Structural reinforcement • Seville

Context
In Paris, but also in other cities, we see many buil-
dings and works that are currently in use and yet 
were built hundreds of years ago. This poses an 
obvious risk for the users of these structures, as 
is the case with the bridge Isabel II (or de Triana). 
The object of the PFE is therefore to study why 
this bridge is still usable, and whether reinforce-
ments in the structure will be necessary in the near 
future to meet the current standards. Inspections 
undoubtedly had to be made to ensure the safety 
of citizens.

Missions and goals
This study will devote a great deal of attention 
to the various modifications made to the bridge, 
culminating in the current state of the structure. 
The current structure will then be modelled to see 
if it complies with the current Eurocode.

Abstract
The main purpose of this project is the choice and 
study of an old structure still in operation, which in 
this case is the Isabel II Bridge (Puente de Isabel 
II), also known as the Triana Bridge (Puente de 
Triana) in Seville, dating from the mid-nineteenth 
century. Firstly, the original structure design will be 
investigated, together with the different structural 
modifications that have been made throughout 

its history. These modifications were necessary to 
allow for continued use of the bridge to this day, 
as the struture was originally designed for spe-
cific demands that have since changed, such as 
the frequency and weight of traffic. We will com-
pare the Triana Bridge with a bridge of identical 
structure in Paris, which was demolished in the 
middle of the twentieth century. This will show the 
influence and deep roots certain structures have 
in the culture of Seville, where they refuse to get rid 
of such a statement bridge.

Finally, the current structure, after the last modi-
fication was completed, will be modeled, and all 
the older structures (original and succesive modi-
fications) will be compared to the corresponding 
standards for each one at the time of their design. 
Afterwards, the forces used in the design of the 
last modification will be compared to the current 
standards to quantify the variation and study the 
need to reinforce the structure.

Modélisation de la structure porteuse actuelle du pont 
Isabelle II (ou pont de Triana) © Luis Quintanal, 2021.
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 Coordination d'études • BIM • Méthodologie • Interface métal-béton

Contexte
La gare de Noisy-Champs, grâce à son dôme de concep-
tion particulière, est l'une des gares emblématiques du 
projet du Grand Paris. Le dôme est une structure com-
plexe en acier, bois et vitrage dont la maîtrise technique 
est essentielle pour la réussite du projet. De plus, plusieurs 
éléments métalliques, reposant directement sur l’in-
frastructure en béton, viennent compléter l'infrastructure 
de la gare. Les interactions entre les différentes structures 
sont au cœur des difficultés rencontrées sur le projet.

Missions et objectifs
Le premier objectif de ce projet de fin d'études est d'ana-
lyser la stratégie de coordination des études techniques 
mise en place dans le projet pendant la phase d'exécu-
tion, en soulevant les problèmes rencontrés et en identi-
fiant les lignes pour lesquelles une action est nécessaire. 
Ensuite, l'objectif est de définir une méthodologie opti-
male de coordination des études d’exécution qui faci-
literait la définition de l'interface entre les différentes 
structures métalliques et l'infrastructure du génie civil de 
la gare.

Résumé
Une première partie du projet est consacrée à l'étude des 
différents facteurs influençant la coordination technique 
aujourd'hui et à la manière dont les outils BIM peuvent être 
utilisés. La mission de coordination technique d'un projet 
de construction définit les méthodologies qui doivent être 
suivies par toutes les parties collaborant à la conception. 
Une coordination efficace peut contribuer à réduire les 
coûts, les retards et les perturbations sur le chantier.

Ensuite, on explique comment les principes de coordina-
tion d’études s’appliquent à ce projet. Plusieurs éléments 
ayant entraîné des problèmes au niveau des études 
d'exécution du projet sont identifiés. Certains d'entre eux 
sont inhérents à la nature du projet, d'autres sont simple-
ment dus aux changements du projet ou à l’organisation 
de l’entreprise. J’ai analysé les differents sujets et grâce 
à cette analyse, j’ai pu définir les deux leviers principaux 
sur lesquels agir : la définition de l’interface métal-béton 
et l’utilisation des outils BIM pour la définition de cette 
interface.

La dernière partie est consacrée à une étude approfondie 
de l'interface acier-béton où je propose une méthodo-
logie pour faciliter le traitement de l'interface en tenant 
compte des avantages offerts par l’utilisation du BIM. Le 
cas pratique de l’application de cette méthodologie dans 
le projet illustre comment la méthodologie proposée est 
un véritable atout pour le projet, en aidant à anticiper les 
problèmes, donc en économisant de l'argent et du temps 
pendant la phase d'exécution.

3D section of the Noisy-Champs station © CAP15, 2020 (avec leur 
autorisation).
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Design and BIM coordination  
for steel-concrete interface  

at the Noisy-Champs station
 Design management • BIM • Methodology • Steel-concrete interface

Context
Noisy-Champs station, due to its singularly 
designed dome with a strong architectural cha-
racter, is one of the emblematic stations of the 
project. The dome is a steel, wood and glazing 
complex structure whose technical mastery is 
essential for the success of the project. In addi-
tion, several metallic elements complete the sta-
tion’s infrastructure. The interactions between the 
various structures are at the heart of the difficulties 
encountered on the site.

Missions and goals
The first objective of this final year project is to 
analyse the design management strategy in place 
in the project during execution phase, raise the 
problems challenging successful design mana-
gement and identifying the lines in which action 
is required. Then, the aim is to define an optimal 
design management methodology that would 
facilitate the definition of the interface between 
the several metallic structures and station’s civil 
infrastructure.

Abstract
The first part of the project is dedicated to the 
study of the different factors influencing techni-
cal coordination today and how BIM tools can 
be used. The technical coordination mission of a 
construction project defines the methodologies 
that must be followed by all parties collabora-
ting on the design. Effective coordination can help 
reduce costs, delays and disruption on site.

Then, I explain how the principles of design coor-
dination apply to this project. A number of issues 
that led to problems in the design of the project 
are identified. Some of these are inherent to the 
nature of the project, others are simply due to 
changes in the project or the organisation of the 
company. I have analysed the different issues and 
thanks to this analysis, I have been able to define 
the two main lines of action: the definition of the 
metal-concrete interface and the use of BIM tools 
to define this interface.

The last chapter is therefore dedicated to an 
in-depth study of the steel-concrete interface 
where I propose a methodology to facilitate the 
treatment of the interface by taking into account 
the advantages offered by the use of BIM. The 
practical case of the application of this metho-
dology in the project illustrates how the proposed 
methodology is a real asset for the project, hel-
ping to anticipate problems and therefore saving 
money and time during the execution phase.

View of the 1598 hard clashes identified between civil 
infrastructure and the steelworks infrastructure models 

© Maria Riol Cepeda, 2020.
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Construction durable • Analyse de cycle de vie • Émissions de carbone opérationnelles 
• Émissions de carbone incorporées • Bâtiment zéro carbone

Contexte
Glass Light and Special Structures (GL&SS) est un cabi-
net d’ingénierie londonien qui s’occupe de structures et 
de façades. Depuis quelque temps, GL&SS s’est engagé 
dans la lutte contre le changement climatique en conce-
vant des bâtiments à basses émissions.

Missions et objectifs
Le but de ce projet de fin d’études est de développer les 
connaissances nécessaires pour calculer l’empreinte car-
bone des bâtiments et leur consommation énergétique 
afin de les réduire pour entrer dans les objectifs globaux 
qui visent à la réduction des émissions de CO2 et du 
réchauffement climatique.

Résumé
Le Façade Testing Centre est un projet ambitieux d’un 
bâtiment qui sera construit au bord de la Tamise dans la 
péninsule de Greenwich (sud-est de Londres). Le princi-
pal défi soulevé par la conception du bâtiment est l’objec-
tif « Net Zero Carbon building », un projet de bâtiment dont 
la somme des émissions de carbone pendant son cycle 
de vie est égale à zéro.

Dans un premier temps, nous introduisons les objectifs 
internationaux pour une construction durable. Dans un 
deuxième temps, nous présentons le projet du Façade 
Testing Centre et nous développons deux grands axes en 

analysant d’abord d’un point de vue théorique puis appli-
catif :

 y Operational Carbon Emissions, soit les émissions de car-
bone produites pendant l’usage du bâtiment ;

 y Embodied Carbon Emissions, soit l’empreinte carbone 
du bâtiment due à la production des matériaux, au 
transport, à sa construction, à son entretien au fil du 
temps, à son recyclage final et au traitement de ses 
matériaux après la fin de sa vie.

La partie applicative est rédigée à l’aide d’un logiciel de 
simulation (IES VE) pour le calcul de l’Operational Carbon 
et par le développement d’une feuille Excel pour l’Embo-
died Carbon du bâtiment.

Finalement, le bilan total est présenté en considérant 
aussi l’apport du photovoltaïque, permettant la compa-
raison avec les objectifs présentés au début du rapport 
et des pistes d’optimisation possibles pour améliorer la 
conception future.

Total energy consumed and produced by the building in a year  
© Serena De Rossi, 2020.
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Study of a Façade Testing Centre, energy 
simulation and Life Cycle Assessment

 Sustainable design • Life Cycle Assessment • Operational Carbon 
emissions • Embodied Carbon emissions • Net Zero Carbon building

Context
Glass Light and Special Structures (GL&SS) is a 
London based structural engineering practice 
specialised in the design of building structures 
and facades. Currently developing their environ-
mental design capabilities, GL&SS engineers are 
particularly interested in creating a tool to quickly 
assess buildings' carbon footprint and study the 
facade's thermal properties to decrease the whole 
life carbon emission.

Missions and goals
This final year project aims to develop the fol-
lowing aspects:

 y minimising the energy consumption by studying 
the thermal properties of the facade, the heat-
ing system, and the ventilation;

 y analysing the possibility and the consequential 
gains of installing a green energy source on the 
building (photovoltaic panels on the roof);

 y exploring the use of carbon-neutral materials 
to decrease the carbon footprint of a medium-
large scale building.

Abstract
The Facade Testing Centre building is an ambi-
tious project of a testing facility that will be built 
on the bank of the Thames river in the Greenwich 
Peninsula (South East London). The project 
design's main challenge consists of the will to 
transform into a “Net Zero Carbon building”, a buil-
ding project in which life cycle emissions from all 
sources sum up to zero.

In the first part of this report, the focus will be on 
the international targets set to ensure a sustai-
nable building design.

Subsequently, after the presentation of the 
Façade Testing Centre project, the two mains sub-
jects will be developed individually, analysing the 
concepts primarily theoretically and then in their 
application:

 y operational carbon emissions, carbon emis-
sions produced during the in-use operation of 
a building;

 y embodied carbon emissions, emissions gene-
rated during the construction, extraction and 
assembly of the materials, transport to the buil-
ding site, but also the emissions due to the end 
of life of a building.

The application part is prepared through the 
simulation software IES VE for the operational 
carbon calculations, and an Excel sheet has been 
developed for the embodied carbon calculations.

In conclusion, the final assessment will be 
reported, also considering the contribution of the 
photovoltaic system and the comparison with the 
targets presented at the beginning of the report 
followed by optimisation opportunities that could 
lead to a better future design.

Whole Life Carbon emissions considering a building service 
life of 60 years (kgCO2e) © Serena De Rossi, 2020.
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Contexte
La majeure partie de l'impact environnemental d'un 
projet est générée durant sa construction, notamment 
avec le choix des matériaux utilisés et des techniques 
employées. Partant de cette observation, ce projet de fin 
d’études vise donc à utiliser les données d'analyses de 
cycle de vie pour hiérarchiser les matériaux et les tech-
niques, afin de favoriser l’emploi de certains matériaux de 
construction par rapport à d’autres dans la logique de la 
sobriété carbone.

Missions et objectifs
 y Analyses de données environnementales pour com-

prendre l’origine de l’impact environnemental des 
matériaux de construction ;

 y création d’un outil d’évaluation environnementale basé 
sur des résultats d’analyses de cycle de vie de maté-
riaux afin de comparer différents scénarios de concep-
tion d’un même projet ;

 y évaluation du potentiel de matériaux traditionnels, 
courants ou en développement dans une optique de 
sobriété carbone.

Résumé
Le traitement de données issues d'analyses de cycle de 
vie nous a permis d’identifier que la phase de fabrication 
était l’étape responsable de la plus grande part de l’im-
pact environnemental final de la plupart des matériaux de 
construction.

Pour le béton par exemple, la fabrication du ciment est 
pratiquement la seule responsable de son empreinte 
carbone finale. Les ciments dits bas-carbone substituent 
donc une partie du ciment de Portland par un additif 
moins carboné comme les laitiers de haut-fourneaux, 

mais dont l’impact est largement sous-estimé aujourd’hui. 
Concernant l’acier, un acier issu du recyclage présente 
une empreinte carbone environ quatre fois moindre que 
celle d’un acier de haut-fourneaux. Le bois en tant que 
matériau biosourcé occupe lui une place un peu diffé-
rente puisqu’il consomme du CO2 lors de sa croissance, et 
c’est son traitement en fin de vie qui le libère. Si le cycle du 
carbone est nul sur la vie d’un produit bois, cette période 
de stockage, appelée séquestration, a néanmoins un 
impact positif sur le réchauffement climatique.

Dans la quête du développement de matériaux bas-car-
bone pour la construction, il faudrait alors se tourner vers 
les matériaux locaux comme la terre ou la pierre, puisqu’il 
a été montré que l’utilisation de bambou par exemple 
en France n’est pas avantageuse en termes d’empreinte 
carbone, s’il est importé d’Asie. Toutefois, une étude 
exhaustive de l’impact environnemental des matériaux 
de construction ne peut se faire qu’en prenant en compte 
leur utilisation finale. Enfin, il convient de noter que les 
choix de conception ont un rôle tout aussi important à 
jouer dans la réduction l’impact environnemental d’un 
projet que le choix des matériaux.

Rapport des masses (à gauche) et des empreintes carbone (à droite) des 
constituants d'un béton de classe C30/37 © Matthias Dreveton, 2020.
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Low-carbon structures design
 Life Cycle Assessment • Building materials • Low-carbon concrete • 

Blast furnace slag • Environmental Impact

Context
Most of the environmental impact of a civil 
engineering project comes from its construction, 
due to the chosen materials and the construction 
techniques used. Having said that, this final year 
project aims at analysing life cycle assessment 
data in order to favour the use of certain materials 
instead of others based on the fact that they pre-
sent a lower carbon footprint.

Missions and goals
 y Analysis of environmental data to under- 

stand the origin of the environmental impact of 
construction materials;

 y creation of an environmental assessment tool 
based on the results of life cycle analyses of 
building materials in order to compare different 
design scenarios for the same project;

 y evaluation of the potential of traditional, current 
or developing materials with a view to carbon 
sobriety.

Abstract
Processing of data from Life Cycle Assessments 
allowed us to identify that the production phase 
was the one responsible for most of the environ-
mental impact of most building materials.

Concerning concrete for example, cement pro-
duction is almost exclusively responsible for 
its final carbon footprint. Hence the so-called 
low-carbon cements replace Portland cement 
with another product with a lower carbon foot-
print like blast furnace slags, although their envi-
ronmental impact is under-estimated. About steel, 
steel coming from recycling presents a carbon 

footprint four times inferior to steel coming from 
blast furnaces. Wood, as a biosourced material, 
has a special place since it consumes CO2 when 
it grows, which is then liberated during the end of 
life phase. The result is that the carbon equation is 
equal to zero on the life cycle of that kind of mate-
rial, but this carbon storage called sequestration 
has however a positive impact on climate change.

In the development of low carbon building mate-
rials, dirt and stone seem to be relevant candi-
dates since they are very common raw materials in 
France. For example, it has been proved that the use 
of bamboo is too damageable for the environment 
if it is imported from Asia. Nonetheless, a complete 
study of building materials environmental impact 
can only be performed if their final function is taken 
into account. Eventually, design decisions rather 
that the choice of which material to use seem to 
have an equal part to play in the reduction of the 
environmental impact of a building.

Influence de la méthode d'allocation sur l'empreinte carbone 
des ciments de laitier de haut-fourneaux  

© Matthias Dreveton, 2020.
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Algorithme génétique • Structure « bas carbone »

Contexte
Il appartient à chacun de développer de nouveaux pro-
cédés et modes de calcul afin de proposer des solutions 
efficientes d’un point de vue carbone et de s’engager 
dans une démarche d’innovation face à cet objectif de 
décarbonatation des activités humaines. Dans ce souci de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’objectif 
de ce projet de fin d’études est de sonder de nouvelles 
méthodes de conception environnementale pour parve-
nir à une structure « bas carbone ».

Missions et objectifs
Le travail mené pendant cette étude s’oriente vers la 
conception environnementale des structures et plus pré-
cisément celles des ouvrages d’art. À ce jour, aucun outil 
universel et complet n’existe afin d’estimer et d’interagir 
sur le bilan carbone de ces structures. Il est donc primor-
dial de se pencher sur le sujet et de proposer des pistes 
de conception fondées sur cette nouvelle problématique.

Résumé
Dans un contexte de lutte contre le changement clima-
tique et de raréfaction des énergies non renouvelables, 
la France a signé et ratifié de nombreux accords interna-
tionaux ayant pour but de réduire les émissions de CO2. 

Elle s’est donc engagée à réduire la consommation éner-
gétique de ses quatre secteurs principaux que sont les 
transports, le bâtiment, l’industrie et l’agriculture.

Le monde de la construction, qui représente près de 30 % 
des émissions de gaz à effet de serre en France, est par-
ticulièrement attendu. De nets progrès sont à effectuer 
dans ce secteur et le rôle de l’ingénieur structure est pré-
pondérant pour favoriser cette transition vers une écono-
mie bas-carbone, circulaire et durable.

Les concepteurs doivent adapter leur approche de la 
conception face à l’urgence climatique et écologique. Le 
développement des outils numériques et technologiques 
leur permet d’amorcer cette transformation et de déve-
lopper des solutions qui minimiseront l’empreinte envi-
ronnementale d’un projet. Bien conscients que le choix 
d’une solution structurelle ne peut se limiter au seul cri-
tère du changement climatique, il est toutefois essentiel 
aujourd’hui d’intégrer cet indice dans les contraintes ini-
tiales du projet.

Le travail mené pendant cette étude s’oriente vers la 
conception environnementale des structures et plus pré-
cisément celles des ouvrages d’art. Ce rapport a pour 
ambition de proposer des pistes de réflexion sur la réalisa-
tion de structures « bas-carbone ». L’objectif est d’amor-
cer une nouvelle approche de la conception, sans a priori 
sur les matériaux, qui préconise une architecture frugale, 
économe en énergie et consciente des enjeux actuels.

Perspective du pont à Jinan © Thibaut Etcheverry, 2020 (image réalisée pour le compte de l’agence Marc Mimram).
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Environmental optimization of footbridges
 Environmental footprint • Footbridge • Optimization •  

Genetic algorithm • Low carbon structure

Context
It is up to everyone to develop new processes 
and calculation methods in order to propose 
carbon-efficient solutions and to commit to an 
innovative approach to this objective of decarbo-
nating human activities. In this concern to reduce 
greenhouse gas emissions, the objective of this 
final year project is to sound out new environ-
mental design methods to promote "low carbon" 
structure.

Missions and goals
The work carried out during this final year project 
focuses on the environmental design of structures 
and more specifically on engineering structures. 
The crossing structures are not affected by the 
new emerging regulations. However, it is interest- 
ing to look into them from now in order to identify 
the potential criteria and environmental objectives 
that will judge the environmental performance of 
these constructions.

Abstract
In the context of the fight against climate change 
and the increasing scarcity of non-renewable 
energies, France has signed and ratified numerous 
international agreements aimed at reducing CO2 
emissions. The country has committed to reducing 
energy consumption in its four main sectors: trans-
port, construction, industry and agriculture.

The construction industry, representing nearly 
30  % of greenhouse gas emissions in France, is 
particularly underview. Real progress needs to be 

made in this sector and the structural engineer has 
a major role in promoting this transition towards a 
low-carbon, circular and sustainable economy.

Designers must adapt their approach to the cli-
mate and ecological emergency. The develop-
ment of digital and technological tools enables 
them to initiate this transformation and to deve-
lop solutions that minimize the environmental 
footprint of a project. Well aware that the choice 
of a structural solution can not be limited only to 
the criteria of climate change, it is essential today 
to integrate this index into the initial project’s 
constraints.

The work carried out during this final year project 
focuses on the environmental design of structures 
and more specifically on engineering structures. 
The aim of this thesis is to propose reflection on 
the creation of "low-carbon" structures. The objec-
tive is to initiate a new approach to design, without 
any preconceived ideas about materials, which 
advocates a frugal, energy-efficient architecture 
that is aware of current issues.

Perspective du pont à Jinan © Thibaut Etcheverry, 2020 
(image réalisée pour le compte de l’agence Marc Mimram).
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Contexte
Au cours des dernières décennies, les récifs artificiels se 
sont imposés comme une solution possible pour amélio-
rer le regroupement et la diversité des poissons. Dans le 
cadre ce projet, le bloc OBS, une solution innovante pour 
la protection côtière, a été étudiée. Ce bloc a la particu-
larité d’être utilisé pour des brise-lames à crête basse et 
de pouvoir fonctionner en même temps comme un récif 
artificiel. La première implémentation d’une digue déta-
chée OBS est censée être réalisée pour la protection 
d’une plage sableuse. Le but du projet était l’évaluation 
de la performance hydrodynamique du bloc et de son 
influence sur la morphologie de la plage.

Missions et objectifs
L’objectif du travail est de faire un état de l’art sur la thé-
matique des récifs artificiels afin de répondre aux carac-
téristiques d’une telle structure pour la protection côtière. 
Les missions principales comprennent la modélisation 3D 
d’une digue OBS avec la méthode de «  Computational 
Fluid Dynamics » (CFD) et la comparaison avec les résul-
tats des essais physiques en canal hydraulique. Du sur-
croît, la deuxième partie du travail était la modélisation 2D 
des digues sur la plage du projet avec le système TELE-
MAC-MASCARET, afin d’extraire des conclusions sur les 
processus morphodynamiques.

Résumé
La thématique des récifs artificiels comme une solution 
pour la protection côtière est relativement nouvelle sur le 
milieu des études maritimes et les projets implémentés 
sont très limités. Une définition générale des récifs artifi-
ciels est complexe, car elle dépend de différentes études 
et domaines scientifiques (biologie, environnement, génie 

côtier et des matériaux). Ce projet de fin d’études était 
concentré sur la partie des études de génie côtier pour une 
telle solution, les digues OBS. La géométrie du bloc est 
particulière, car la moitié de son volume total est consti-
tuée de vide, contrairement aux blocs classiques, donc 
les coefficients de transmission de la houle des blocs OBS 
sont importants par rapport aux autres solutions de brise-
lames conventionnels. Par conséquent, l’objectif de ce 
travail était, en premier lieu, de construire un modèle CFD 
du bloc OBS et d’examiner si la complexité de la struc-
ture pouvait poser des questions supplémentaires à cet 
outil. De plus, le CFD était comparé aux résultats de tests 
physiques pour valider la précision de l’outil. Les mesures 
des modèles 3D se focalisent sur les coefficients de trans-
mission de la vague et les pressions hydrodynamiques. En 
outre, la contribution du bloc OBS à la protection côtière 
était évaluée avec le profil du littoral résultant d’une struc-
ture construite par ces blocs. Une étude de la propagation 
des vagues et de l’évolution du lit pour une digue à talus 
et une digue OBS visait à prédire le profil de la plage à 
partir de leur mise en place à Netanya. La comparaison 
de ces deux configurations pourrait montrer un avantage 
de la digue OBS en termes de création de tombolo. Tout 
cela repose sur l’hypothèse que l’utilisation d’OBS pourrait 
permettre un réensablement de la plage de Netanya tout 
en évitant la création de tombolo trop volumineux.

Champs des vitesses (m/s) pendant l'attaque de la vague sur le bloc OBS 
sur les modèles CFD © Georgia Kanellaki, 2020.
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Investigation of the hydraulic  
performance of an OBS artificial reef

Artificial reefs • Dykes • Computational Fluid Dynamics (CFD) modeling • 
TELEMAC-MASCARET system

Context
Artificial reefs have emerged in recent decades 
as a possible solution to improve fish aggregation 
and diversity. In the framework of this project, the 
OBS block, an innovative solution for coastal pro-
tection, was studied. This block has the peculiarity 
of being used for low crest breakwaters and being 
able to function as an artificial reef at the same 
time. The first implementation of a detached OBS 
breakwater is supposed to be realized for the pro-
tection of a sandy beach. The aim of the project 
was the evaluation of the hydrodynamic perfor-
mance of the block and its influence on the mor-
phology of the beach.

Missions and goals
The objective of the work is to make a bibliogra-
phic review on artificial reefs in order to respond 
to the characteristics of such a structure for coas-
tal protection. The main missions include the 
3D modeling of an OBS dike with the method of 
"Computational Fluid Dynamics" (CFD) and their 
comparison with the results of physical tests in 
the hydraulic channel. In addition, the second part 
of the work was the 2D modeling of the dikes on 
the project beach with the TELEMAC-MASCARET 
system, in order to extract conclusions on the mor-
phodynamic processes.

Abstract
Artificial reefs as a solution for coastal protec-
tion is relatively new in the field of marine studies 
and the implemented projects are very limited. A 
general definition of artificial reefs is complex, as 
it depends on different studies and scientific fields 
(biology, environment, coastal and materials 

engineering). This final year project was focused 
on the coastal engineering studies a part of such 
a solution, by examining the OBS dikes. The geo-
metry of the block is particular because half of 
its total volume is void, contrary to conventional 
blocks and thus, the wave transmission coeffi-
cients of OBS blocks are important compared to 
other conventional breakwater solutions. There-
fore, the objective of this work was, first of all, to 
build a CFD model of the OBS block and to exa-
mine whether the complexity of the structure may 
pose additional questions to this tool. In addition, 
the CFD was compared to the results of physical 
tests to validate the accuracy of the tool. Measure-
ments of the 3D models focused on wave trans-
mission coefficients and hydrodynamic pressures. 
In addition, the contribution of the OBS block to 
coastal protection was evaluated with the shore-
line profile resulting from a structure built by these 
blocks. A study of wave propagation and bed evo-
lution for a rubble mound and an OBS dike aimed 
at predicting the beach profile from their instal-
lation in Netanya. The comparison of these two 
configurations could show an advantage of the 
OBS dike in terms of tombolo creation. All this is 
based on the hypothesis that the use of OBS could 
allow a reshaping of the beach of Netanya while 
avoiding the creation of too voluminous tombolo.

Wave propagation for a) a disposition of rubble mound and b) 
OBS dyke on the beach © Georgia Kanellaki, 2020.
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Contexte
L’objectif de réduction de 80% des émissions de gaz 
à effet de serre des structures en béton ne pourra être 
atteint que par une implication de tous les acteurs de la 
construction. Bien sûr, les matériaux sont en première 
ligne, notamment le ciment. Mais les bureaux d’études 
ont aussi leur rôle à jouer. Les structures en béton armé 
ne sont actuellement pas optimisées par rapport à l’im-
pact CO2. C'est donc dans cette perspective que s'inscrit 
ce travail qui a pour but de développer un outil d'aide à 
la prise de décision qui permettra aux concepteurs de 
faire de meilleurs choix structurels qui tiendront compte 
de l'impact du réchauffement climatique global de leur 
bâtiment.

Missions et objectifs
L’objectif de ce projet de fin d’études est de regarder com-
ment les structures peuvent être optimisées en tenant 
compte des autres contraintes existantes. Outre l’optimi-
sation des sections pour des matériaux et des charges 
donnés, le choix du béton utilisé sera un facteur essentiel.

La première tâche sera de déterminer à partir de com-
positions venant de la littérature une relation entre la 
résistance du béton et son poids CO2 au m3. Cette rela-
tion sera utilisée ensuite dans le processus d’optimisation 
des structures types, par exemple pour déterminer s’il est 
plus intéressant ou pas d’utiliser un béton à hautes perfor-
mances malgré son impact au m3 plus élevé. On tiendra 
compte de la durée de service des ouvrages.

Résumé
Cette étude a pour but de permettre aux ingénieurs de 
mieux comprendre l’impact de leurs choix de conception 

sur les émissions de gaz à effet de serre de leur struc-
ture. L’objectif étant de réaliser une étude de sensibilité 
où interviennent plusieurs paramètres (types de maté-
riaux utilisés, trames des poteaux, choix structurels, etc.) 
et d’être capable d’identifier les plus impactants.

L’étude structurelle est accompagnée d’une étude sta-
tistique, qui permet de sortir – si elles existent – des lois 
via des interpolations reliant l’ensemble des paramètres 
cités ci-dessus et les émissions finales de la structure. 
L’ensemble des résultats sont ensuite traités afin de sortir 
un optimum de Pareto de différentes fonctions GES = f(p) 
où p est un paramètre laissé au choix de l’utilisateur (prix, 
surface de plancher disponible, etc.). L’étude de sensibi-
lité, quant à elle, est réalisée via la méthode dite de Morris, 
qui est un processus où on fera varier sucessivement les 
différents paramètres d’entrée (OAT : One At a Time) pour 
déduire selon la dispersion des résultats, les variables les 
plus déterminantes et ainsi focaliser l’analyse et les pistes 
d’amélioration et d’optimisation sur celles retenues.

Optimum de Pareto des variantes projetées  
sur un repère « émissions GES/Prix » © Imad Lahlou, 2021.
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Optimization of buildings based  
on their greenhouse gas emissions
 Optimization • Sensitivity study • Greenhouse gases •  

Statistics • Environment

Context
The goal of reducing greenhouse gas emissions 
from concrete structures by 80% can only be 
achieved through the involvement of all construc-
tion stakeholders. Of course, materials are at the 
forefront, especially cement. But design offices 
also have their role to play. Reinforced concrete 
structures are not currently optimized for their CO2 
impact. It is in this perspective that this work takes 
place, which aims to develop a decision-making 
support tool that will allow designers to make bet-
ter structural choices that will take into account 
the environmental impact of their building.

Missions and goals
The objective of this final year project is to look 
at how structures can be optimized taking into 
account other existing constraints. In addition to 
optimizing the sections for given materials and 
loads, the choice of concrete used will be an 
essential factor.

The first task will be to determine from composi-
tions coming from the literature a relation between 
the resistance of concrete and its CO2 impact per 
m3. This relationship will then be used in the pro-
cess of optimizing typical structures, for example 
to determine whether or not it is more interesting to 
use high performance concrete despite its higher 
impact per m3. The service life of the structures will 
be taken into account.

Abstract
The purpose of this study is to allow engineers 
to better understand the impact of their design 
choice on the greenhouse gas emissions of their 
structure. The objective is to carry out a sensitivity 
study involving several parameters (type of mate-
rials used, column frames, structural choices, etc.) 
and to be able to see the most impacting.

The structural study will be accompanied by a 
statistical study, which will make it possible to 
come out – if they exist – with laws via interpo-
lations linking all of the parameters mentioned 
above and the final emissions of the structure. All 
the results are then processed in order to derive a 
Pareto optimum from different functions GHG = f 
(p) where p is a parameter left to the user's choice 
(price, available floor area, etc.). The sensitivity 
study will be carried out via the so-called Morris 
method, which is a process where we will vary 
the input parameters one at a time (OAT: One At 
a Time) and deduce according to the dispersion 
of the results, the most determining variables and 
thus focus the analysis and tracks for improve-
ment and optimization on those selected.

Résultat d'étude de sensibilité (méthode de Morris)  
© Imad Lahlou, 2021.
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Contexte
Plusieurs villes adoptent des stratégies de mobilité 
durable pour améliorer la qualité de l'air et lutter contre 
le changement climatique. Les trams et certains trains 
sont déjà électrifiés. L’enjeu est de mener la transition 
énergétique pour les bus. Au vu du grand nombre d’ini-
tiatives ayant lieu dans le monde, il est crucial de valori-
ser les retours d’expériences et de maîtriser la démarche 
systémique à suivre pour mieux accompagner les plans 
de transition.

Missions et objectifs
L’objectif est de proposer une méthodologie formalisée 
et claire pour le processus de transition énergétique 
des réseaux de bus. Le travail s’est basé sur les savoirs 
internes à l’entreprise et externes disponibles pour définir 
les étapes clés et les outils pour choisir, définir, dimen-
sionner et déployer une stratégie de transition pour les 
bus. Enfin, cette expertise a été capitalisée via un support 
interactif et un modèle de calcul pour SYSTRA.

Résumé
La transition énergétique des réseaux de transport, 
notamment de bus, est au cœur du développement 
durable des territoires. Elle répond à des enjeux actuels 
et d’avenir qui se manifestent notamment via des obliga-
tions ou des incitations de déploiement de flottes propres. 
Contrairement à l'ère «  Diesel  », il s'agit d'une mutation 
dont le succès dépend d'une approche système intégrant 
divers acteurs et de multiples expertises.

Ainsi, sur la base de l’expertise de l’entreprise et de la 
littérature disponible, une méthodologie détaillée a été 
décrite pour mieux assimiler les étapes associées à la 
définition de la stratégie de TE des bus. Ces étapes cor-
respondent à établir un diagnostic du contexte actuel et 
prospectif, à identifier les technologies potentielles sur le 
périmètre d’étude, à définir la stratégie de transition et à 
caractériser la méthode de mise en œuvre de cette stra-
tégie.

Comme il est important de communiquer les résultats 
de cette réflexion aux équipes concernées, un guide 
de transition énergétique pour les réseaux de bus a été 
mis au point. Il s’agit d’un outil interactif qui, non seule-
ment reprend cette démarche, mais aussi référence des 
outils et des exemples concrets de projets pour mieux 
accompagner et illustrer la méthodologie. Pour qualifier 
la pertinence de la transition dans les territoires, un outil 
d’évaluation économique et socio-environnementale des 
différentes technologies de bus à faibles émissions a été 
conçu. Il permet de comparer les coûts globaux associés 
aux différentes options propres avec le scénario de réfé-
rence – Diesel.

Éléments-clés de la transition énergétique pour les bus  
© Zohra Mezhour, 2020.
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The energy transition in bus networks at the 
heart of sustainable territorial development

 Energy transition • Bus • Technology • System •  
Sustainable development • Territory

Context
Several cities are adopting sustainable mobility 
strategies to improve air quality and fight climate 
change. Tramways and some trains are already 
electrified. The challenge is to lead the energy 
transition for buses. With many initiatives taking 
place around the world, the mission is to capita-
lize on their feedback and to master the systemic 
approach to provide better support to transition 
plans.

Missions and goals
The objective is to propose a formalized and 
clear methodology for the energy transition pro-
cess of bus networks. This work was based on the 
internal expertise of the company and the exter-
nal knowledge available to define the key steps 
and tools for choosing, defining, designing and 
deploying a transition strategy for buses. Finally, 
this expertise was capitalized through interactive 
support and a calculation model for SYSTRA.

Abstract
The energy transition in transport networks, espe-
cially of buses, is at the heart of the sustainable 
development of the territories. It responds to cur-
rent and future challenges, including obligations 
or incentives for the deployment of clean fleets. 
Unlike the "Diesel" era, it is a mutation whose suc-
cess depends on a system approach integrating 
various players and different expertise.

Thus, based on the experience of the company 
and the available literature, this report presents 

a detailed methodology for the steps associated 
with the definition of the energy transition strategy 
for buses. These steps consist of diagnosing the 
current and future context, identifying potential 
technologies for the study area, defining the tran-
sition strategy, and precising the method of its 
implementation.

As it is important to communicate the results of 
this exercise to the relevant teams, an energy 
transition guide for public transport networks has 
been developed. It is an interactive tool that not 
only presents this approach but also references 
the tools and concrete examples of projects in 
order to better support and illustrate the metho-
dology. To qualify the relevance of the transition in 
the territories, a tool for economic and socio-en-
vironmental assessment of the various low-emis-
sion bus technologies has been developed. It 
compares the overall costs associated with the 
different clean options with the baseline scenario 
- Diesel.

Exemple de graphique du bilan des coûts pour chaque 
technologie sous l'outil développé (MEFEM : Multi-Energy 

Financial and Environmental Model) © Zohra Mezhour, 2020.

Éléments de bibliographie
ADEME, 2018. Panorama et évaluation des différentes filières d’autobus urbains : État des lieux sur les technologies et 
filières énergétiques existantes et en devenir pour le transport par autobus.

AFHYPAC, 2020. Comment déployer des bus électriques à hydrogène en France ? Livre Blanc.

COOPER, Erin, JENNEY, Erin, VELASQUEZ, JUAN MIGUEL, LI, Xiangyi et TUN, Thet Hein, 2019. Costs and emissions 
appraisal tool for transit buses.



100| ANNUEL DES PFE 2021

G
én

ie
 c

iv
il 

et
 c

o
ns

tr
uc

ti
o
n

Comment intégrer les enjeux environnementaux 
dans les choix de conception d’un bâtiment ?
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 Analyse de cycle de vie • Conception des structures • Impact environnemental

Contexte
Le secteur du BTP est l’un des secteurs les plus polluants 
de l’industrie. Dans un contexte de changement clima-
tique global, il apparaît ainsi nécessaire de réfléchir à ces 
enjeux environnementaux dès les premières étapes de 
conception. Pour cela, nous devons disposer d’informa-
tions fiables et objectives. L’analyse de cycle de vie est un 
outil essentiel développé à cet effet. C’est une méthode 
d'évaluation qui permet de quantifier les impacts d’un 
système sur l’environnement.

Missions et objectifs
Dès les premières étapes de son projet, le concepteur 
doit effectuer des choix. La problématique de ce projet de 
fin d’études (PFE) est de réfléchir à la manière d’intégrer 
les enjeux environnementaux dans ces choix de concep-
tion. Pour cela, il s’agit de développer un outil d’analyse 
de cycle de vie adapté à la structure des bâtiments, en se 
basant sur des méthodes existantes.

Résumé
La conception des structures est basée sur de nombreux 
paramètres  : scientifiques, économiques, architecturaux 
ou même techniques. L’objet de ce PFE est de l’aborder 
d’un point de vue environnemental et de déterminer de 

quelle manière nous pouvons intégrer ces enjeux dès 
les premières étapes d’études. Pour cela, nous faisons 
le choix d’utiliser l’analyse de cycle de vie, une méthode 
d’évaluation des impacts environnementaux développée 
en ce sens.

L’ACV est appliquée ici sur un cas d’étude d’un bâtiment 
de serre en cours de conception, sur lequel des choix 
restent à prendre en termes de structure de façade ou 
de fin de vie. Les résultats de l’étude sont très fortement 
corrélés à la fiabilité des données employées. Ainsi, tout 
au long de ce PFE, une attention particulière est accor-
dée à la validation des données utilisées, en comparant 
avec ce que l’on peut trouver dans la littérature ou dans 
d’autres ACV similaires. Différents scénarios de construc-
tion sont étudiés en croisant les solutions de structure, de 
façade ou de fin de vie envisagées. Si certaines valeurs 
obtenues peuvent être discutables à causes de données 
employées, les résultats indiquent cependant distincte-
ment la solution la plus favorable d’un point de vue envi-
ronnemental.

Le travail développé ici pourra ainsi être réemployé sur 
d’autres projets en cours de conception qui nécessitent 
une approche environnementale. Au même titre, qu’une 
estimation économique, une ACV peut être réalisée sur 
des projets de construction et fournir une estimation des 
impacts environnementaux afin de donner au concepteur 
une autre perspective sur ses choix.

Décomposition du cycle de vie du bâtiment de serre sur l'indicateur de réchauffement climatique © Baptiste Mourrain, 2021.
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How to integrate environmental issues  
in the design choices of a building?

 Life cycle analysis • Structural design • Environmental impact

Context
The construction sector is one of the most pollu-
ting sectors of industry. In a context of global cli-
mate change, it seems necessary to think about 
these environmental issues from the first stages of 
design. To do so, we need reliable and objective 
information. Life cycle assessment is an essential 
tool developed for this purpose. It is an evaluation 
method that allows us to quantify the impacts of 
a system on the environment.

Missions and goals
From the first steps of a project, the designer must 
make choices. The problematic of this final year 
project (PFE) is to think about the way to integrate 
the environmental stakes in these design choices. 
To do so, we have to develop a life cycle analysis 
tool adapted to the building structure, based on 
existing methods.

Abstract
The design of structures is based on many 
parameters: scientific, economic, architectural or 
technical. The purpose of this PFE is to approach it 
from an environmental point of view and to deter-

mine how we can integrate these issues from the 
first stages of studies. For that we choose to use 
the life cycle analysis which is a method of eva-
luation of the environmental impacts developed in 
this purpose.

The LCA is applied here on a case study of a 
greenhouse building in the process of design, 
on which choices remain to be made in terms of 
facade structure or end of life. The results of the 
study are very strongly correlated to the reliabi-
lity of the data used. Thus, throughout this PFE, 
particular attention is paid to the validation of the 
data used, by comparing with what can be found 
in the literature or in other similar LCA. Different 
construction scenarios are studied by crossing 
the structural, facade or end-of-life solutions 
considered. If some of the values obtained can 
be questionable due to the data used, the results 
clearly indicate the most favorable solution from 
an environmental point of view.

The work developed here can thus be reused on 
other projects in the process of design that require 
an environmental approach. In the same way as 
an economic estimate, an LCA can be carried out 
on construction projects and provides an estimate 
of the environmental impacts in order to give the 
designer another perspective on the choices.

Comparaison de différents scénarios de construction d'un bâtiment de serre © Baptiste Mourrain, 2021.
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 Béton de chanvre • Écoconception •  
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Contexte
Le secteur du bâtiment doit répondre aux enjeux envi-
ronnementaux actuels et les clients publics de Bouygues 
Bâtiment Île-de-France – Ouvrages Publics imposent 
des exigences de performances environnementales et 
énergétiques ambitieuses. Le béton de chanvre, matériau 
d’isolation biosourcé développé en France depuis plus de 
vingt ans et possédant des propriétés hygrothermiques 
uniques, semble apporter une réponse pertinente à ces 
enjeux.

Missions et objectifs
Le mémoire compile d’abord la connaissance sur le maté-
riau, son coût, son impact carbone et ses performances. 
Si son coût reste élevé, il peut diminuer avec l’essor futur 
de la filière. Son impact carbone et ses performances 
énergétiques permettent aussi de valoriser et de justifier 
son utilisation. Les simulations énergétiques conduites 
valident la méthode de modélisation du matériau, adap-
tée à son comportement hygrothermique particulier.

Résumé
Pour une entreprise générale, la connaissance nécessaire 
pour construire avec du béton de chanvre est vaste. Elle 
porte d’abord sur le mode constructif  : c’est un maté-
riau isolant, avec différents modes de mise en œuvre. 
La préfabrication, intéressante en construction neuve, et 
la projection, pertinente en rénovation, ont été étudiées 
de manière approfondie grâce à des projets en cours de 
développement.

Le coût doit être maitrisé  : le béton de chanvre est plus 
cher que les isolants traditionnels. La solution, pour le 
moment, est l’introduction partielle sur le projet. Elle limite 
aussi le risque tout en capitalisant l’expérience.

L’impact carbone motive souvent le choix de ce pro-
duit. Les FDES ayant des défauts, comme la non-prise 
en compte du carbone biogénique, nous avons récolté 

d’autres données pour valoriser pleinement les atouts 
environnementaux du matériau.

Enfin, le béton de chanvre possède un fonctionnement 
hygrothermique particulier, dû à son hygroscopicité. Il 
a donc été nécessaire de modéliser l’hygroscopicité du 
matériau avec l’outil utilisé dans l’entreprise. Les simu-
lations thermiques dynamiques et la synthèse biblio-
graphique effectuées donnent des éléments sur le 
fonctionnement du béton de chanvre à l’échelle du maté-
riau, de la paroi et du local. De là, l’entreprise pourra déve-
lopper son expertise au fil des projets.

Les perspectives sont enthousiasmantes  : à l’échelle du 
secteur, un essor de l’utilisation des matériaux biosourcés 
et une amélioration du confort et de l’impact environ-
nemental des bâtiments  ; à l’échelle de l’entreprise, un 
développement de la construction biosourcée, des parte-
nariats avec des organismes de recherche et un accom-
pagnement de la filière.

Mise en œuvre de béton de chanvre sur un chantier de rénovation 
© Benjamin Royer, 2020.
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Developing the use  
of hemp concrete in buildings

 Hemp-Lime Concrete • Green Building •  
Energetic Simulations • Environmental Impact

Context
The building sector is confronted with severe 
environmental issues. Bouygues Bâtiment Île-de-
France - Ouvrages Publics’ clients are more and 
more aware of these, and therefore ask for more 
and more ambitious environmental and energe-
tic performances. Hemp-lime concrete is a bio-
based material used for insulation. Its unique 
hygrothermal properties, along with its develop-
ment in France over the past twenty years, make it 
a relevant candidate to tackle these issues.

Missions and goals
This analysis first synthesises the knowledge we 
have on this material, on its cost, its environmental 
impact, and its performances. To tackle the higher 
cost of the solution compared with more traditio-
nal products, environmental and energetic analy-
sis offer many arguments to promote the use of 
hemp concrete. The energetic simulations will vali-
date the method to use in order to properly simu-
late the hygrothermal behavior of hemp concrete.

Abstract
For a general contractor, the knowledge needed 
to build with hemp concrete is vast. It relates first 
to the construction method: it is an insulating 
material, with different methods of implementa-
tion. Prefabrication is interesting in new construc-
tion, and projection is relevant in renovation. Both 
have been thouroughly studied thanks to projects 
under development.

The cost must be controlled: hemp concrete is more 
expensive than traditional insulation. The solution, 
for now, is the partial implementation on projects. 
It also limits risk while capitalizing on experience.

The carbon impact often motivates the choice of 
this product. Since FDES has flaws, including the 
failure to take biogenic carbon into account, we 
have collected other data to fully enhance the 
environmental advantages of the material.

Finally, hemp concrete has a particular hygro-
thermal function, due to its hygroscopicity. It was 
therefore necessary to model the hygrothermal 
behavior of the material with the tool used in the 
company. The dynamic thermal simulations and 
the bibliographic synthesis carried out provide 
information on the functioning of hemp concrete 
at the material, wall and room scale. From there, 
the company can develop its expertise over the 
course of the projects.

The prospects are exciting: sector-wide, a boom in 
the use of bio-based materials and the improve-
ment in comfort and limited environmental impact 
of buildings; within the company, the develop-
ment of bio-based construction, partnerships with 
research organizations and support for the sector.

Variation d'humidité à l'extérieur, au milieu et à l'intérieur 
d'une paroi de béton de chanvre. Inertie hygrique  

© Benjamin Royer, 2020.
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 Passerelle • Analyse du cycle de vie • Impact carbone •  
Réchauffement climatique • Base de données

Contexte
Schlaich Bergermann Partner (SBP) est une entreprise 
composée d’ingénieurs basés à Stuttgart, Berlin, New 
York, São Paulo, Shanghai, Paris et Madrid. Depuis 1980, 
le bureau d’études a acquis une grande expertise dans la 
conception de passerelles. Ce projet de fin d’études a été 
supervisé par Benjamin Touraine avec le soutien de tous 
les bureaux pour la collecte de données.

Missions et objectifs
Ce projet se concentre sur la marge de manoeuvre des 
ingénieurs structure pour faire face au réchauffement cli-
matique. À ce stade, il est encore compliqué d'établir des 
lignes directrices de conception bas carbone et d’évaluer 
les progrès effectués par rapport aux choix de conception 
antérieurs. L'objectif de l’étude était d'évaluer et d'analy-
ser les performances en matière d'empreinte carbone des 
conceptions de passerelles antérieures pour plusieurs 
systèmes structurels, matériaux, portées et autres spéci-
ficités.

Résumé
La première partie du projet est consacrée aux recherches 
sur les matériaux de construction typiques afin de clari-
fier leurs performances environnementales et l'évolution 
future possible de leur industrie. Le point crucial sur cette 
question concerne les limites du système et les principes 
d’allocation de bénéfices ou de charges entre les produits.

Un travail de collecte et d’analyse est ensuite réalisé sur 
les données antérieures de conception des passerelles. 
L'analyse de l'impact carbone est effectuée sur 30 pro-
jets comprenant l'extraction, la fabrication et le transport 
des matériaux, la construction sur site et l'utilisation de 
la passerelle. Parmi ces projets, sont étudiés différents 

systèmes structurels : 4 haubans ou suspensions, 4 caté-
naires, 7 arches et 15 poteaux-poutres, en acier, en béton 
ou en bois.

Parmi les conclusions, les répartitions moyennes d’impact 
carbone entre les matériaux de fondations, de structure 
et de finitions ont été identifiées ainsi que la compétitivité 
des systèmes structurels ou des matériaux en fonction 
d'une portée équivalente déterminée grâce à une ana-
lyse de moment. La place de la liberté architecturale et 
les différents critères de sécurité sont également abordés.

La qualité et la quantité inégale des données récoltées 
par système structurel ou matériau sont cependant un 
aspect crucial pour l'analyse. Même si ce travail permet 
déjà d'accroître les connaissances sur l'impact de certains 
choix de conception, donnant ainsi des lignes directrices 
solides et des possibilités de comparaisons avec des 
données antérieures, il pourrait être enrichi avec davan-
tage de projets et des données plus précises, notamment 
en ce qui concerne les ponts à haubans ou en bois.

Calcul de la portée équivalente par analyse de moment 
© Juliette Tissot, 2020.
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Study of design strategies 
for low carbon footbridges

 Footbridge • Life cycle analysis • Carbon impact •  
Global warming • Database

Context
Schlaich Bergermann Partner (SBP) are consult-
ing engineers based in Stuttgart, Berlin, New York, 
São Paulo, Shanghai, Paris and Madrid. Since 
1980, SBP has acquired a great deal of expertise 
in the design of footbridges with many projects to 
its credit. This final year project was supervised 
by Benjamin Touraine with the support of all the 
offices for the projects data collection.

Missions and goals
This project focuses on the potential of the struc-
tural engineering practice in tackling the global 
warming problem. At this stage, it is still compli-
cated to establish guidelines to help engineers 
produce competitive designs and the lack of 
anterior data on this topic makes it difficult to 
assess the competitiveness of a new bridge on 
its previous versions. The goal of the project was 
to assess and analyse carbon footprint perfor-
mances of previous footbridges’ designs for seve-
ral structural systems, materials, spans and other 
specificities.

Abstract
An entire first part of the project is dedicated to 
research on typical materials to clarify the stereo-
types on their carbon impact performances and 
possible future evolution of their industry. The cru-
cial point about this question concerns the system 
boundaries and benefit allocations between pro-
ducts.

The second step of this project is to collect and 
analyse previous data on footbridges conception. 
The carbon impact analysis is carried out on 30 
projects including extraction, manufacturing and 

transport of materials, construction on site and use 
of the footbridge. Among them, 4 cables-stayed/
suspension footbridges, 4 catenary footbridges, 7 
arch footbridges and 15 girder box bridges, either 
in steel, concrete or timber, are studied.

Among the conclusions, the principal shares 
between foundations, structure, finitions carbon 
emissions were stated as well as the competi-
tiveness of specific structural system or materials 
depending on an equivalent span which is based 
on a moment analysis. The architectural aspect 
for short spans and the different design criterion 
were also discussed.

The unequal quality and availability of data collec-
tion per structural system or material is, however, 
a crucial aspect of the final results analysis. Even 
if this work has already increased the knowledge 
about carbon emissions of footbridges and about 
the impact of some design choices on the carbon 
footprint of projects, thus giving strong primary 
guidelines and previous data comparisons for 
engineers, it could be further developed with more 
projects and more precise data, especially regard- 
ing suspension/cable-stayed or timber bridges.

Principe de classification d'impact carbone des projets en 
fonction de leur portée équivalente © Juliette Tissot, 2020.
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Analyse de cycle de vie • Modèle paramétrique • Optimisation • Plugin Grasshopper

Contexte
Dans un contexte où les enjeux environnementaux 
deviennent de plus en plus pressants, les concepteurs 
ont besoin d’outils qui leur permettent de développer un 
projet en prenant efficacement en compte les impacts sur 
l’environnement dus à leurs décisions. Ces outils néces-
sitent de s’intégrer de la façon la plus fluide possible aux 
méthodes de travail des concepteurs pour avoir un impact 
réel et maximisé sur le milieu de la construction. En parti-
culier, l’utilisation croissante des méthodes de conception 
paramétrique requiert des outils compaptibles d’analyses 
et d’aide à la prise de décisons.

Missions et objectifs
Pour répondre à ce besoin, nous avons développé Têtard, 
notre propre plugin Grasshopper, qui intègre l'analyse du 
cycle de vie (ACV) dans une interface populaire pour la 
conception paramétrique. Cet outil a été testé et amélioré 
en étant appliqué dans un projet d'optimisation d'une 
poutre en béton armé où l'impression 3D du béton est 
utilisée.

Résumé
Une étude préalable des avantages de la conception 
paramétrique et d’une mise en place efficace d’une étude 
d’impacts environnementaux a permis de définir une 
méthodologie optimale pour répondre à notre probléma-
tique :

 y mettre en place le plus tôt possible le modèle ACV pour 
prendre des décisions informées lorsque l’influence 
positive des choix est maximale ;

 y implémenter des modèles paramétriques pour pro-
duire rapidement des variantes, propager automati-
quement les modifications aux outils d’analyses et les 
optimiser par un algorithme numérique ;

 y être flexible pour réaliser une ACV complète aussi bien 
qu’un simple examen préalable et ainsi s’intégrer au 
mieux aux besoins des différentes phases du projet ;

 y proposer une analyse simplifiée pour en permettre 
l’usage aux utilisateurs non spécialistes ;

 y assurer l’interopérabilité des outils d’analyses et du 
modèle géométrique et permettre de visualiser dyna-
miquement les conséquences d’une modification sont 
indispensables pour ne pas ralentir et interrompre le 
processus de création.

Ce projet de fin d’études a abouti au développement du 
plugin Têtard qui répond, au moins en partie, à chacun 
de ces objectifs et continue d’être développé au sein du 
laboratoire Navier.

Extrait de code avec le plugin Têtard © Maureen Tricard, 2020.
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LCA and digital optimization as a combined 
tool to reduce environmental impacts

Life cycle assessment • Parametric model •  
Optimization • Grasshopper plugin

Context
In a context where environmental challenges are 
becoming more and more pressing, designers 
need tools that allow them to develop a project by 
effectively considering the environmental impacts 
of their decisions. Those tools need to be inte-
grated as smoothly as possible into the workflow 
of the designers to maximize their positive impact 
on the construction community. In particular, the 
growing use of parametric design requires com-
patible tools for analysis and decision support.

Missions and goals
To meet this need, we developed Têtard, our own 
Grasshopper plugin, bringing Life Cycle Assess-
ment (LCA) into a popular interface for parametric 
design. This tool has been tested and improved 
by being applied in a optimization project for a 
reinforced concrete beam where 3D printing of 
concrete is used.

Abstract
A preliminary study of the advantages of parame-
tric design and the effective implementation of 
the environmental impact study made it possible 
to define an optimal methodology that our plugin 
needs to follow:

 y implement the LCA model as early as possible 
to make informed decisions when the positive 
influence of choices is maximum;

 y implement parametric models to quickly 
produce variants, automatically propagate 

changes to analysis tools and be optimizable 
by a digital algorithm;

 y be flexible to carry out a complete LCA as well 
as a simple preliminary examination and thus 
be better integrated with the needs of the diffe-
rent phases of the project;

 y provide a simplified analysis to allow its use by 
non-specialist users;

 y ensuring the interoperability between the analy-
sis tools and the geometric model and allowing 
it to dynamically visualize the consequences of 
a modification are essential so as not to slow 
down and interrupt the creation process.

This final year project resulted in the development 
of the Têtard plugin which at least partially meets 
each of these objectives and continues to be 
developed within the Navier Laboratory.

Intérêt d'avancer l'exploration et l'analyse de projet à l'aide 
d'outils paramétrique © Maureen Tricard, 2020.
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 Réemploi • Éco-conception • Assemblages poutre-poteaux

Contexte
À l’échelle mondiale, la consommation des ressources 
naturelles et d’énergie augmente chaque année. Ceci 
devient de plus en plus évident, qu’il faut une nouvelle 
posture vis-à-vis de la préservation de notre planète. Dans 
ce contexte, le BTP se distingue comme l’un des secteurs 
qui a le plus d’impact sur l’environnement. Pour faire face 
à ce problème, il faut avoir recours à d’autres moyens 
constructifs.

Missions et objectifs
Les objectifs de ce projet de fin d’études s'articulent 
autour du réemploi des éléments en béton armé. Dans 
un premier temps, on analysera le comportement des 
portiques en échelle réduite, pour simuler l’aspect des 
assemblages réemployables. Ensuite, on analysera l’in-
fluence des raideurs des assemblages d’une tour vis-à-
vis du contreventement.

Dans une autre approche, un outil a été développé pour 
mettre en évidence les stratégies nécessaires pour 
concevoir des structures permettant ultérieurement leur 
réemploi.

Résumé
Le regard critique des impacts humains sur l’environne-
ment est l’un des principaux objectifs de l’éco-concep-
tion. Dans ce contexte, émerge le réemploi qui consiste 
à réutiliser les éléments d’une manière plus durable, en 
réduisant les déchets, la consommation d’énergie et 
l’émission de CO2.

Ce projet contient une analyse du comportement des 
assemblages réversibles, qui seront testés au labora-
toire Navier dans le cadre d’un partenariat avec Setec. 

Les essais seront faits avec des portiques en échelle 
réduite, qui simulent le comportement des assemblages 
poutre-poteaux des bâtiments en béton armé. Les études 
ont été faites en utilisant des modèles éléments finis 
non-linéaires avec le logiciel Pythagore.

En parallèle, une étude du comportement d’une tour a 
été menée pour évaluer le comportement vis-à-vis des 
efforts horizontaux. Dans cette étude, on a fait varier 
quelques paramètres de la tour, notamment les raideurs 
des assemblages, en simulant l’aspect des assemblages 
réversibles.

Finalement, un outil simplifié sur Excel VBA a été déve-
loppé pour trouver les meilleures optimisations d’une 
base de données des éléments en béton armé. En utili-
sant quelques projets, l’application de cet outil a permis 
de dégager des pistes de conception.

Schéma de réalisation des essais © João Bezerra da Silva Neto, 2020.
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Design of buildings  
aiming at their deconstruction
 Reuse • Eco-design • Beam-column assemblies

Context
Around the world, the consumption of natural 
resources and energy is increasing every year. It 
is becoming more and more evident that a new 
attitude is needed towards the preservation of our 
planet. In this context, construction stands out as 
one of the sectors with the greatest impact on the 
environment. To face this problem, other construc-
tion methods should be used.

Missions and goals
The objectives of this final year project revolve 
around the reuse of reinforced concrete ele-
ments. First, the behavior of concrete frames on 
a reduced scale will be analyzed, aiming to simu-
late the aspects of a reusable assembly. Then, the 
relationship between assemblies stiffnesses and 
bracing will be studied.

In another approach, a tool has been developed 
to highlight the strategies needed to design struc-
tures aiming at their reuse.

Abstract
One of the main objectives of eco-design is to take 
a critical look at human impacts on the environ-
ment. In this context, there is reuse, which consists 
in finding a new application for the elements in 
a more sustainable way, reducing waste, energy 
consumption and CO2 emissions.

This study contains an analysis of the behavior of 
reversible assemblies, which will be tested at the 

Navier laboratory in the context of a partnership 
with Setec. The tests will be carried out with rein-
forced concrete frames on a reduced scale, which 
will simulate the behavior of the beam-column 
assemblies of buildings. The studies were done 
using non-linear models with Pythagore software.

In parallel, a study of the behaviour of a tower was 
carried out to evaluate the behaviour with respect 
to horizontal forces. In this study, some parame-
ters of the tower were varied, in particular, the 
stiffnesses of the connections by simulating the 
aspect of reversible connections.

Finally, a simplified tool on Excel VBA was deve-
loped to find the best optimizations of a database 
of reinforced concrete elements. Using a few pro-
jects, it was possible to apply the tool to find some 
eco-design ideas.

Portique avant l’essai non-destructif  
© João Bezerra da Silva Neto, 2020.
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 Ouvrage mixte • Hourdis béton inférieur collaborant • Viaduc ferroviaire •  
Modélisation • Comportement statique

Contexte
Contrairement à un pont bipoutre mixte habituel, dont le 
tablier est formé d’un seul hourdis béton qui repose sur 
la semelle supérieure de la charpente métallique, dans 
une conception en double effet mixte, un hourdis béton 
inférieur supplémentaire est collaborant et repose sur la 
semelle inférieure de la charpente métallique. Il participe 
à la flexion longitudinale. Cette configuration parait plus 
rigide mais elle n’est pourtant pas assez appliquée. L’ob-
jectif de mon projet de fin d’études serait d’évaluer l’inté-
rêt que présente ce type de conception en double effet 
mixte par rapport à la conception habituelle en simple 
mixte.

Missions et objectifs
Le projet a porté sur deux grands axes :

 y une étude bibliographique d’ouvrages réels déjà 
construits en double effet mixte, permettant de former 
une idée générale sur ce type de conception ;

 y une étude statique appliquée au viaduc ferroviaire 
« Turweston » dans le cadre du projet « High Speed 2 » 
en Angleterre, permettant d’arriver à des conclusions 
plus concrètes : modélisation aux éléments finis sur le 
logiciel Pythagore, comparaison entre deux configura-
tions mixtes (double effet mixte et simple mixte).

L’objectif était de procéder à une comparaison permet-
tant de relever les avantages et les inconvénients afin de 
pouvoir proposer un modèle optimal du viaduc « Turwes-
ton ».

Résumé
Dans une conception en double effet mixte, le défi relevé 
est de faire travailler chaque matériau convenablement 
en minimisant le plus possible la quantité de matière tout 
en reprenant au mieux les efforts dans la structure.

Avec l'adjonction d'un hourdis inférieur en béton, il est 
possible de réduire considérablement la membrure infé-
rieure de la charpente métallique dans les zones d’appuis 
où le moment est négatif. De plus, les sections en zones 
d’appuis ne dépassent pas la classe 2. Cela permet une 
justification de la charpente métallique en domaine plas-
tique sans aucun phénomène de voilement de l’âme.

La conception en double effet mixte apporte donc un gain 
appréciable en termes de robustesse, car la section sur 
appui devient ductile, mais aussi en termes d'écobilan par 
une diminution appréciable de la consommation d'acier. 
Elle s’avère plus intéressante pour les ouvrages longs à 
plusieurs travées en termes d’amélioration du comporte-
ment statique vis-à-vis des instabilités à l’ELU.

Cependant, l'hourdis inférieur supplémentaire ajoute du 
poids de béton et mène à un accroissement du poids 
total du tablier. Par conséquent, les fondations seront 
forcément plus grandes pour ce type de conception par 
rapport au bipoutre simple mixte.

Modèle Pythagore du viaduc « Turweston » © Chaimae Elghali, 2020.
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Interest of double composite  
steel-concrete design

Composite steel-concrete bridge • Collaborating lower concrete deck • 
Railway bridge • Modeling • Static behavior

Context
Contrary to a usual simple composite steel-
concrete bridge, whose deck is composed by a 
unique reinforced concrete deck supported in the 
top flanges of the steel girders, in a double com-
posite steel-concrete design, an additional lower 
reinforced concrete deck is collaborating and sup-
ported on the bottom flanges of the steel girders. It 
participates in longitudinal flexion. This configura-
tion seems more rigid but it is not applied enough. 
The objective of my final year project would be to 
identify the interest of the double composite steel-
concrete design compared to the usual simple 
composite steel-concrete design.

Missions and goals
The project focused on two main axes:

 y bibliographical study of real bridges already 
built in double composite steel-concrete 
design, allowing to form a general idea about 
this type of design;

 y static behavior study applied to the “Turweston” 
railway viaduct as part of the “High Speed 2” 
LGV project in England, allowing more concrete 
conclusions to be reached : Finite element 
modeling on Pythagore software, Comparison 
between two configurations (Double composite 
and Simple composite designs).

The objective is to identify the advantages and 
disadvantages of these two composite designs in 
order to propose an optimal model of the “Turwes-
ton” viaduct.

Abstract
In a double composite steel-concrete design, the 
challenge is to make each material work properly 
with minimizing material quantities while control-

ling the forces in the structure as much as pos-
sible.

With the addition of a lower concrete deck, it 
is possible to considerably reduce the lower 
thickness of the metal frame in the support zones 
where moment is negative. In addition, since the 
sections in support zones do not exceed class 2, 
a justification of the metal frame in plastic domain 
without any web buckling phenomenon is pos-
sible.

Therefore, the double composite design provi-
des an appreciable gain in terms of robustness, 
because the section on the support becomes duc-
tile, but also in terms of eco-balance by an appre-
ciable reduction in steel consumption. It is more 
interesting for long structures with several spans 
in terms of improving the static behavior toward 
ULS instabilities.

However, the additional lower concrete deck adds 
concrete weight and leads to an increase in the 
overall weight of the deck. Therefore, the foun-
dations will necessarily be larger for this type of 
design compared to the simple composite design.

Enveloppe des contraintes en fibre supérieure à l’ELS 
Caractéristique, fissuration du hourdis inférieur localisée près 

des culées et reprise de la compression au droit de la pile 
© Chaimae Elghali, 2020.
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 Verrière • Optimisation • Form-fitting • Maillage quadrilatéral plan

Contexte
À partir du xixe siècle, on observe le développement et la 
popularisation des verrières. Les architectes et designers 
essaient de souligner la noblesse et la légèreté, notam-
ment des bâtiments publics, par ce type de structures. 
Avec l'avancement de la conception assistée par ordina-
teur et de la technique industrielle de production de verre, 
des structures plus complexes peuvent être conçues. 
Cependant, le grand nombre de contraintes de concep-
tion, de la résistance de la construction à l’économie du 
projet, pose des problèmes d’optimisation des géomé-
tries des verrières.

Missions et objectifs
L’étude porte sur le développement d’un nouvel outil 
paramétrique pour la modélisation d’une verrière qui per-
met de choisir rapidement un type de maillage optimal 
et de vérifier son comportement structurel. Pour ce faire, 
les critères de l’optimisation ont été définis en prenant en 
compte surtout l’économie du projet et la simplicité de 
fabrication des éléments. En étudiant plusieurs cas de 
verrières parmi les références de l’agence, les modèles 
paramétriques d’optimisation et de calcul avec le logiciel 
Karamba et Grasshoper ont été mis en place.

Résumé
Dans cette étude, nous proposons trois analyses de la 
génération de géométrie paramétrique d'un toit incurvé 
en verre. Le choix des structures étudiées provient de la 
base de projets de VP & Green. Pour chaque exemple, 
nous présentons les critères d'optimisation, la méthode 
de génération de géométrie et nous discutons de 
leurs avantages et inconvénients. La première analyse 

concerne la verrière créée à partir d’un rectangle et d'une 
flèche. Le maillage quadrilatéral plan est construit sur des 
courbes de Bézier. Deuxièmement, nous analysons les 
géométries ellipsoïdes limitées par un ovale ou un cercle. 
Dans la première approche, nous appliquons l’algorithme 
de Chebyshev pour obtenir un maillage quadrilatéral 
plan composé des mêmes éléments. Par la suite, nous 
le comparons à la seconde approche dans laquelle nous 
projetons la grille orthogonale sur une surface donnée. 
Le nuage de sommets résultant est également approché 
par un maillage quadrilatéral plan. Enfin, nous comparons 
deux recherches de géométrie pour une verrière formée 
à partir de l'intersection de deux demi-cylindres. Dans ce 
cas, l'intersection impose l'utilisation d'un maillage trian-
gulaire.

Distribution de surfaces des panneaux obtenus dans le logiciel 
Grasshopper pour quatre algorithmes différents © Piotr Galicki, 2020.
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Geometric optimisation of the glass roofs 
and structural design

 Glass roof • Geometrical optimisation • Form-fitting design •  
Planar quadrilateral mesh

Context
Since the 19th century we have observed the 
development and popularisation of glass roofs. 
Architects and designers are keen to underline 
splendour and lightness, especially of public buil-
dings, by this kind of structure. With the advance-
ment of computer-aided design and the industrial 
technique of glass production, more complex 
structures are possible to conceive. However, the 
vast number of design constraints, from construc-
tion resistance to project economy, poses pro-
blems in optimising the geometry of the glass 
roofs.

Missions and goals
The study focuses on the development of a new 
parametric tool for the conceptual design of a 
glass roof which makes it possible to quickly 
choose an optimal type of mesh and to verify its 
structural behavior. To do this, the optimization 
criteria were defined, taking into account the eco-
nomy of the project and the simplicity of fabrica-
tion. By studying a few cases of curved glass roof 
structures among the references of the agency, 
the parametric models of optimization and calcu-
lation with the software Karamba and Grasshop-
per were set up.

Abstract
In this study we propose three parametric geo-
metry generation analyses of curved glass roof. 
The choice of studied structures comes from the 
VP & Green’s base of projects. For each example 
we present the criteria of optimisation, the method 
of geometry generation and we discuss their pros 
and cons. The first analysis concerns a complex 
metal-glass roof created from rectangle boun-

dary and a given vertex. The planar quadrilateral 
mesh is constructed on Bezier’s curves. Secondly, 
we analyse the ellipsoid geometries designed on 
oval and circular boundaries. In the first approach 
we apply Chebyshev’s algorithm to obtain a pla-
nar quadrilateral mesh composed of the same 
glass elements. Subsequently, we compare it 
with the second approach in which we project the 
orthogonal grid on a given surface. The resulting 
cloud of vertices is also approximated by pla-
nar quadrilateral mesh. Finally, we compare two 
geometry researches for glass roof formed from 
the intersection of two half cylinders. In this case, 
the intersection imposes utilisation of a triangular 
mesh. What is more, the computational model 
was created for dimensioning and stability veri-
fication on early conceptual stage of the project. 
Its structure is customisable and can be adapted 
to both types of the mesh, the quadrangulate and 
triangular one.

Redistribution des charges verticales et horizontales sur les 
éléments de la verrière appliquée dans les modèles  

© Piotr Galicki, 2020.
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 Bâtiment ancien • Tassements différentiels • Construction traditionnelle •  
Déformation critique • Maçonnerie

Contexte
Une partie notable du bâti parisien est soumise à des 
mouvements de fondations, liés à la présence de car-
rières, au passage de tunneliers ou à la dégradation des 
sols. Bien que ces causes puissent être identifiées, éva-
luer l’ampleur des dommages qui affectent la superstruc-
ture reste complexe. Pouvoir référencer les immeubles 
dégradés ou présager l’évolution de leurs dégâts répond 
tout autant à un objectif économique qu’humain.

Missions et objectifs
L'objectif de ce projet de fin d’études a été de proposer 
une méthodologie pour anticiper les dommages engen-
drés sur une façade d'immeuble parisien soumis à un 
tassement de fondation. Pour cela, il a été nécessaire de 
comprendre les modes de construction traditionnels des 
bâtiments anciens parisiens, ainsi que les méthodes exis-
tantes de prévision des dommages. Enfin, une analyse de 
cas d'étude issus d'affaires traitées par le bureau a permis 
de vérifier les conclusions tirées.

Résumé
Lorsqu’un bâtiment subit des tassements de fondations, 
une modification de son organisation structurelle s’en suit 
afin de trouver un nouvel état d’équilibre. Cette adaptation 
entraîne des désordres plus ou moins préjudiciables à la 
stabilité de l’édifice.

Ce rapport présente une étude du comportement des 
bâtiments anciens parisiens soumis à plusieurs types de 
tassements différentiels en fonction d’un grand nombre 
de critères. La finalité est de définir une méthode per-
mettant de prédire les dommages engendrés par un 
tassement donné. Pour cela, nous nous sommes inté-
ressés aux matériaux employés dans la construction et 
aux différents organes structurels en lien direct avec les 
façades. L’étude des différents types de tassements diffé-

rentiels et des désordres engendrés par la façade permet 
d’appréhender le mode de fissuration et de propagation 
des désordres. Enfin, nous nous nous sommes intéres-
sés à plusieurs méthodes calculatoires pour déterminer 
la déformation d’un bâtiment. La plupart se fondent sur 
l’évaluation d’un critère de dommages basé sur un état 
de déformation critique évalué selon la méthode des 
poutres de Timoshenko qui ne semble pas applicable 
aux cas de bâtiments anciens. Les méthodes d’analyses 
élaborées pour étudier le comportement des bâtiments 
soumis à des mouvements de terrain connus, soit dans 
le contexte de l’extraction minière, soit dans celui du pas-
sage d’un tunnelier, ne semblent pas suffisantes pour 
évaluer les dommages occasionnés sur un bâtiment dont 
les désordres proviennent le plus souvent de tassements 
dont l’origine diffuse échappent à la quantification.

Relevés altimétriques des façades de la rue Audran, 18e arrondissement 
de Paris © Adèle Gilson, 2021.
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Study of the vulnerability of Parisian buildings 
subjected to foundation movements

 Old building • Differential settlement • Traditional construction •  
Critical strain • Masonry

Context
A significant part of Parisian buildings is subject 
to foundation movements, due to the presence of 
quarries, the passage of tunnel boring machines, 
and soil degradation. Although these causes can 
be identified, assessing the extent of damage to 
the superstructure remains complex. Being able 
to reference the degraded buildings or predict the 
evolution of their damage serves an economic as 
well as a human purpose.

Missions and goals
The objective of this final year project was to pro-
pose a methodology to anticipate the damage 
caused on a Parisian building facade subjected 
to foundation settlement. For this purpose, it was 
necessary to understand the traditional construc-
tion methods of old Parisian buildings as well 
as the existing methods of damage prediction. 
Finally, an analysis of case studies from cases 
handled by the office allowed to verify the conclu-
sions drawn from this study.

Abstract
A building subjected to a foundation settlement 
incurs a modification of its structural organiza-
tion in order to find a new state of equilibrium. This 
adaptation leads to damages that are more or 
less prejudicial to the stability of the building.

This report presents a study of the behavior of old 
Parisian buildings subjected to several types of 
differential settlement according to a large num-
ber of criteria. The purpose is to define a method 
that allows to predict the damage induced by a 
given settlement. For that purpose, we were inte-
rested in the traditional materials used in the 
construction and the various structural organs 

directly linked to the facades. The study of the 
different types of differential settlement and of the 
damages caused by the facade makes it possible 
to understand the mode of cracking and propaga-
tion of the damage. Finally, we were interested in 
several computational methods to determine the 
strain mode of a building. Most of them are based 
on the assessment of a damage criterion based 
on a critical deformation state assessed using 
the Timoshenko beam method which does not 
seem applicable to old building cases. The ana-
lysis methods developed to study the behavior 
of buildings subjected to a known ground move-
ment, either in the context of mining subsidence, 
or tunneling, do not seem sufficient to assess the 
damage caused to a building whose disorders 
most often result from settlements whose diffuse 
origin is beyond quantification.

Déformation et fissuration de la façade d'un bâtiment rue 
Audran, Paris 18e © Adèle Gilson, 2021.
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 Béton armé • Wood-Armer • Capra-Maury • Sandwich • Remontée d’échelle

Contexte
Les méthodes de calcul de ferraillage utilisées aujourd’hui 
sont en grande partie des méthodes locales déclinées à 
l’échelle des éléments finis. Elles sont établies à partir de 
la connaissance des défaillances de poutres en béton 
armé et s’écartent peu à peu de la philosophie d’origine : 
les équilibres de bielles et tirants. Dans le but de faire évo-
luer ces pratiques, ce projet de fin d’études propose d’une 
part l’utilisation d’une méthode itérative qui valorise le 
caractère bidimensionnel de la plaque : la méthode Sand-
wich ou de Marti qui a été introduite à l’Eurocode 2 en 
2004 ; d’autre part, pour passer de l’échelle de l’élément 
fini à l’échelle d’un élément de structure, on a recours à la 
remontée d’échelle.

Missions et objectifs
 y Introduction et comparaison des théories des méthodes 

de calcul de ferraillage de plaques  : Wood-Armer, 
Capra-Maury et Sandwich ;

 y à travers un benchmark de comparaison divisé en trois 
parties, détermination de la méthode optimale ;

 y introduction de la méthode local-global pour passer 
de l'échelle des élément finis à l’échelle d’un élément 
de structure et calculer le ferraillage homogénéisé du 
panneau.

Résumé
Dans le but d’optimiser les quantités de ferraillage des 
éléments structuraux et d’améliorer la constructibilité, 
ce projet compare les théories de différentes méthodes 
utilisées pour le dimensionnement en béton armé des 
structures 2D aux ELU  : la méthode de Wood-Armer 
répandue en Angleterre, la méthode de Capra-Maury uti-
lisée fréquemment dans les bureaux d’étude français et 
la méthode Sandwich introduite en 2004 à l’Eurocode 2. 

De plus, on propose une modification de la méthode de 
Capra-Maury en prenant en considération le cisaillement 
membranaire et le moment de torsion dans le calcul de 
ferraillage. On introduit ensuite une méthode aux ELS 
Caractéristique (limitation des contraintes) et Quasi-Per-
manent (limitation de l’ouverture des fissures), à savoir 
l’approche «  Multicouches  »  ; celle-ci serait donc une 
adaptation de la méthode Sandwich (telle qu’initialement 
déclinée dans l’Eurocode 2) afin de pouvoir modéliser la 
linéarité des diagrammes de contraintes conformément 
à la réalité élastique du problème aux ELS. Elle sera par 
conséquent à comparer à la méthode Capra-Maury aux 
ELS, la méthode de Wood-Armer n’ayant pas d’équiva-
lence aux ELS. À travers un benchmark divisé en trois par-
ties, on déduit la méthode de calcul optimale. La dernière 
partie porte sur la remontée d’échelle, à savoir le passage 
de l’échelle de l’élément fini à celle d’un élément structu-
rel. On calcule ainsi un ferraillage homogène de la plaque.

Efforts appliqués sur une plaque © Ahmad Kameh, 2020.
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Optimization of the dimensioning 
of reinforced concrete structures
 Reinforced concrete • Wood-Armer • Capra-Maury •  

Sandwich • Local-global approach

Context
The reinforcement calculation methods used 
today are largely local methods declined at 
the finite element scale. They are based on the 
knowledge of the failures of reinforced concrete 
beams, and gradually deviate from the original 
philosophy: the equilibrium of connecting rods and 
tie rods. In order to make these practices evolve, 
this final year project proposes, on the one hand, 
the use of an iterative method that enhances the 
two-dimensional character of the plate: the Sand-
wich or Marti method, which was introduced to 
Eurocode 2 in 2004. On the other hand, in order 
to go from the scale of the finite element to the 
scale of a structural element, we use local-global 
approach.

Missions and goals
 y Introduction and comparison of the theories 

of plate reinforcement calculation methods: 
Wood-Armer, Capra-Maury and Sandwich;

 y through a comparison benchmark divided 
into three parts, determination of the optimal 
method;

 y introduction of the local-global method to go 
from the finite element scale to the structural 
element scale and calculate the homogenized 
reinforcement of the panel.

Abstract
With the aim of optimizing the quantities of rein-
forcement of structural elements and improv-
ing constructability, this project compares the 
theories of different methods used for the dimen-
sioning in Reinforced Concrete of 2D structures 
with ELU: the Wood-Armer method widespread 
in England, the Capra-Maury method frequently 

used in French engineering offices and the Sand-
wich method introduced in 2004 in Eurocode 2. 
In addition, a modification to the Capra-Maury 
method is proposed by taking into account the 
membrane shear and the torsional moment in 
the reinforcement calculation. A method is then 
introduced for the ELS Characteristic (stress limi-
tation) and Quasi-Permanent (limitation of crack 
opening), namely the “Multilayer” approach; this 
would thus be an adaptation of the Sandwich 
method (as initially declined in Eurocode 2) in 
order to be able to model the linearity of the stress 
diagrams in accordance with the elastic reality of 
the ELS problem. It will therefore be compared to 
the Capra-Maury method in SLE, as the Wood-Ar-
mer method has no equivalence to SLE. Through 
a benchmark divided into three parts, the opti-
mal calculation method is deduced. The last part 
deals with local-global approach, the passage 
from the scale of the finite element to that of a 
structural element. A homogeneous reinforcement 
of the plate is thus calculated.

Division de l'élément plaque en trois couches © Ahmad 
Kameh, 2020.
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 Dynamique • VBA • Séisme • Immeuble de grande hauteur

Contexte
Mon projet de fin d’études (PFE) s’est déroulé au sein du 
département Structure de SETEC Bâtiment, il est la suite 
d’un précédent PFE, effectué l’année précédente par un 
ancien élève de l’École des Ponts ParisTech, maintenant 
membre de l’équipe Structure.

Missions et objectifs
Ce projet avait pour but de développer un programme 
de calcul sur Excel permettant d’effectuer des calculs 
dynamiques sur des immeubles de grande hauteur (IGH) 
à partir d’informations sommaires. Il doit permettre d’aider 
les ingénieurs lors de la phase de conception en donnant 
une estimation des fréquences propres du bâtiment, du 
cisaillement à la base en cas de séisme et du déplace-
ment en tête.

Résumé
Au cours du premier PFE réalisé sur le sujet, une première 
analyse théorique des caractéristiques nécessaires à la 
modélisation et un code VBA (langage de code d’Excel) 
ont été développés afin de répondre à ce besoin. Mon tra-
vail a ainsi débuté par l’analyse des résultats fournis par ce 
premier programme. Cette étape consistait à comparer les 
résultats obtenus à l’aide du programme à ceux obtenus à 
partir de modèles aux éléments finis. Cette comparaison 
a abouti à la proposition d’une modification de la modé-
lisation en rajoutant un degré de liberté supplémentaire. 
Après le développement de cette nouvelle modélisation, 

celle-ci a été implémentée dans le code. Une fois ce tra-
vail d’analyse et de modélisation effectué, nous avons 
vérifié les résultats fournis par le nouveau programme 
sur des modèles complexes, dont un modèle d’étude sis-
mique d’une grande complexité. Pour finir, une nouvelle 
dimension dans le programme, permettant de prendre en 
compte la torsion, a été étudiée et implémentée.

Déformation d'une tour de grande hauteur sous une sollicitation sismique 
© Thomas Leprisé, 2020.
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Modeling of a high-rise building  
in an earthquake

 Dynamic • Earthquake • High-rise building • VBA

Context
My final year project took place within the Struc-
ture Department of SETEC Bâtiment, it is the conti-
nuation of a previous final year project carried out 
one year before by a former student of École des 
Ponts ParisTech, now a member of the Structure 
Team.

Missions and goals
The goal of this project was to develop an Excel-
based calculation program to perform dynamic 
calculations on high-rise buildings (HRI) from 
summary information. It should help engineers 
during the design phase by providing an estimate 
of the building's eigenfrequencies, the shear at the 
base in case of earthquake and the head displa-
cement.

Abstract
During the first PFE on the subject, a first theo-
retical analysis of the characteristics required for 
modeling and a VBA code (Excel code language) 
were developed to meet this need. My work thus 
began with the analysis of the results provided 
by this first program. This step consisted in com-
paring the results obtained using the program to 
those obtained from finite element models. This 
comparison led to the proposal to modify the 
modeling by adding an additional degree of free-
dom. After developing this new modeling, it was 
implemented in the code. Once this analysis and 
modeling work was completed, we verified the 
results provided by the new program on complex 
models, including a seismic survey model of great 
complexity. Finally, a new dimension in the pro-
gram, to take into account torsion, was studied 
and implemented.

Fréquence propre calculée par le programme et par le 
logiciel aux éléments finis © Thomas Leprisé, 2020.
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 Code_aster • Méthode des éléments finis • Modélisation • Structure composite

Contexte
La structure en acier-béton-acier a le potentiel d'être uti-
lisée dans les composants des réacteurs nucléaires de 
nouvelle génération selon les déductions théoriques pré-
cédentes, mais la justification d’une telle structure vis-à-
vis des cas de charges dans l’industrie nucléaire nécessite 
des démarches particulières, notamment la simulation 
numérique sur le comportement et les modes de rup-
tures de structures.

Missions et objectifs
Les missions sont axées sur la structure SCS et le lance-
ment d'activités associées au sein d’EDF R&D. Cela inclut 
une revue des activités actuelles en Chine dans les diffé-
rents domaines industriels ainsi qu'un aspect de la simu-
lation. Les deux responsabilités principales sont :

 y l’analyse structurelle de la structure sandwich en acier-
béton-acier dans l’industrie nucléaire ;

 y les activités de lancement avec l’université de Tongji 
sur code_aster.

Résumé
La structure sandwich en acier-béton-acier (SCS) est pro-
metteuse dans la construction de l’industrie nucléaire 
grâce à un comportement mécanique présumé supé-
rieur, une période de construction courte et un prix global 
économiquement compétitif. Ce projet de fin d’études 
présente les recherches sur une telle structure en profi-
tant de la méthode théorique, expérimentale et numé-
rique, visant à développer divers modèles qualifiés sur 

code_aster pour modéliser les essais effectués par deux 
partenaires d’EDF, CGN (China General Nuclear Power 
Corporation) et l’université de Tongji, et à promouvoir l’ap-
plication de cette structure à la construction de l’industrie 
nucléaire. En suivant l’ordre « du simple au complexe », 
trois types de modèles ont été développés  : (a) modèle 
homogénéisé, (b) modèle pixélisé, (c) modèle complet. La 
précision de ces modèles, y compris la flèche et l’appari-
tion des fissures, est globalement acceptable en compa-
rant avec un essai de SCS sous flexion hors plan. Les trois 
modèles sont recommandés pour la modélisation dans 
l’ingénierie, mais leur application dépend de la taille de la 
structure correspondante, des résultats recherchés et de 
la puissance de l’ordinateur.

Forme de maillage du groupe "Acier" dans le modèle complet  
© Yin Liu, 2020.



Diplôme d'ingénieur de l'École des Ponts ParisTech
Mention Génie civil et construction

Ecole des Ponts ParisTech Engineering Degree
Civil and Structural Engineering Specialization

ANNUEL DES PFE 2021 | 121

Bâtiment 
Buildings

Géotechnique 
Geotechnics

Gestion et 
financement de 
projets 
Project management 

and finance

Matériaux 
Materials

Méthodes 
Methods

Modélisation et 
optimisation 
Modelling and 

optimization

Ouvrages d’art et 
infrastructures 
Engineering structures 

and infrastructures

Performance 
énergétique et 
environnementale 
Energy and 

environmental 

performance

Réhabilitation 
Rehabilitation

Structures

Analysis of steel-concrete-steel sandwich 
structure in nuclear power plants

Code_aster • Finite element method • Modeling • Composite structure

Context
The steel-concrete-steel structure has the poten-
tial to be used in the components of new gene-
ration nuclear reactors according to previous 
theoretical deductions, but the justification of such 
structure vis-a-vis load cases in the nuclear indus-
try requires particular approaches, especially the 
numerical simulation on the behavior and the 
modes of ruptures of structures.

Missions and goals
The missions focus on the SCS structure and the 
launch of associated activities within EDF R&D. 
This includes on the one hand a review of current 
activities in China in the various industrial fields as 
well as an aspect of simulation. The two main res-
ponsibilities are:

 y structural analysis of the steel-concrete-steel 
sandwich structure in the nuclear industry;

 y launch activities with Tongji University on code_
aster.

Abstract
The steel-concrete-steel sandwich structure (SCS) 
shows a promising application prospect in the 
construction of nuclear industry due to a superior 
mechanical behavior, a short construction period 
and an economical overall price. This final year 
project presents the research on such structures 

in taking advantage of theoretical, experimen-
tal and numerical method, aiming at developing 
various models qualified on code_aster to simu-
late the tests carried out by partnerships of EDF, 
CGN (China General Nuclear Power Cooperation) 
and Tongji University, and promoting the appli-
cation of the structure into the construction of 
nuclear industry. Three models have been deve-
loped with the order of « from simple to complex », 
respectively: (a) homogenized model, (b) pixelated 
model, (c) complete model. In general, the accu-
racy of these models, including the deflection and 
the appearance of cracking, is acceptable com-
pared with the experiment of SCS under out-of-
plane load.

All three models are recommended for engineer-
ing modelling, but their application depends on 
the size of the corresponding structure, the desired 
results and the power of the computer.

Apparition de fissuration dans l'échantillon SCS sous flexion 
hors plan © Yin Liu, 2020.
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 Régénération caténaire • Fondation • Minipieux • Trafic ferroviaire

Contexte
Le vieillissement du réseau ferré français soulève 
aujourd’hui la question du renouvellement des infrastruc-
tures. L’opération se révèle néanmoins fortement com-
plexe, en particulier dans des zones de forte exploitation 
où il est primordial que le trafic des trains reste assuré et 
le moins perturbé possible.

Missions et objectifs
Ce projet de fin d’études s'intéresse aux fondations 
minipieux spécialement conçues pour répondre aux 
contraintes du projet. L'objectif est d'en étudier la concep-
tion et les méthodes de réalisation, d'analyser la rentabi-
lité en temps et en coût vis-à-vis d'une solution classique 
SNCF, puis d'apporter des pistes de développement pour 
d'autres projets de régénération caténaire.

Résumé
Dans le cadre du projet RC² de régénération caténaire du 
RER C, des fondations innovantes ont été développées 
pour répondre aux multiples contraintes que présente ce 
projet. Le manque d’espace au sol ainsi que la congestion 
du trafic ferroviaire et son importance limitent fortement 
l’utilisation de fondations classiques SNCF pour accueil-
lir les nouvelles infrastructures caténaires de la ligne. Le 
groupement d’entreprises RC², en charge de la concep-
tion et de la réalisation du projet, a développé des mini-
pieux autoforés pour se substituer aux fouilles bétonnées 
habituellement présentes sur les projets ferroviaires. De 
surface bien plus petite, les fondations minipieux autofo-
rés sont conçues pour s’intégrer plus facilement en zone 
urbaine dense. De plus, leur mode de réalisation permet 
de pouvoir effectuer les travaux dans les fenêtres natu-

relles d’arrêt d’exploitation du trafic ferroviaire et en par-
ticulier du RER C.

Ce mémoire présente en détail les contraintes dans les-
quelles le projet s’est construit et en quoi les minipieux 
développés par RC² permettent d’y répondre. La concep-
tion des minipieux est ensuite détaillée dans une seconde 
partie, dans laquelle on s’attardera sur les sujets tech-
niques de conception et de réalisation du minipieu. Nous 
comprendrons ainsi en quoi les minipieux reviennent 
bien plus chers à produire que des fondations clas-
siques SNCF. Dans l’objectif de questionner la légitimité 
des minipieux sur ce projet de régénération caténaire en 
zone dense, la troisième partie propose une comparaison 
des deux modes différents de réalisation des fondations. 
Cette analyse permet de questionner ensuite la validité 
des fondations minipieux sur des projets ferroviaires plus 
classiques, pour déterminer si les minipieux pourraient 
concurrencer les fondations SNCF sur un plus grand 
panel de projets ferroviaires.

Schéma de la fondation caténaire minipieu développée par RC² 
© Natan Michalon, 2020.
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Piles used for catenary renewal projects 
in dense urban areas

 Catenary renewal • Foundation • Pile • Railway traffic

Context
Challenges in the railway industry have evolved 
in France in the past decades. From the construc-
tion of a very dense railway networks, including 
many kilometres of high-speed trains, France is 
now challenged by the renovation of its rail lines. 
Indeed, some of these lines will soon be a century 
old, and the safety of their infrastructures is slowly 
declining.

Missions and goals
This final year project studies the design of piles 
developed especially to answer the projects’ 
constraints. The objective is to analyze the profi-
tability in terms of cost and time compared to a 
conventional SNCF solution, and then to provide 
development leads for other catenary regenera-
tion projects.

Abstract
This report focuses on the RC² project of the cate-
nary renewal of the RER C, a major rail line in the 
Ile-de-France network. This project faces many 
constraints in terms of space and time. The traffic 
cannot be interrupted and the works on site must 
deal with the natural train circulations. The line is 
in a “dense area”, which entails a high congestion 
both overground but also underground, as many 
electrical and telecommunication networks are 
buried next to the rails.

To comply with these constraints, RC² has deve-
loped an innovative design of the catenary, ena-
bling the renewing of the infrastructures in parallel 
of the railway traffic. More precisely, we focus on 
the foundations of the catenary structures used 

on this project. The armed concrete foundation 
commonly used to bear the structures have been 
replaced by small piles buried deep in the ground. 
This solution answers to many constraints speci-
fic to this project. Piles only use a small surface 
in the ground and are therefore easier to place in 
a dense area. By using a special work train, RC² 
has also managed to propose a faster and more 
secured realization of the piles. This report details 
these aspects and the design of each pile rea-
lised on site. It also gives the keys to understand 
how much a pile foundation designed for RC² 
costs compared to a classical foundation used by 
SNCF. The last part presents a calculation model 
comparing the two solutions in different projects, 
defined by time and realisation constraints. The 
analysis of this model aims to assess the profita-
bility of the pile foundations designed by RC² in a 
catenary renewal project, but also in other railway 
projects that could use this kind of foundation.

Comparaison d'un projet de fondations caténaires pour la 
solution minipieux et la solution classique SNCF, modèle 

linéaire paramétré avec les variables du projet RC²  
© Natan Michalon, 2020.
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 Passerelle piétonne • Dynamique • Vibration • Confort • Harmonique

Contexte
Dans le cadre du projet Grand Paris Express, la ligne 15 
Sud traversera 22 communes et concernera plus d'un 
million d'habitants. Toutes ses gares seront en corres-
pondance avec des lignes de RER, métro, tramway et/
ou transports en commun en site propre. Réelle alterna-
tive à la voiture, la ligne 15 Sud contribuera à alléger les 
autres lignes de transports en commun de la métropole. 
Elle améliorera également l’accessibilité aux grands équi-
pements régionaux, comme l’Institut Gustave-Roussy à 
Villejuif, le Musée d’art contemporain MAC/VAL à Vitry-
sur-Seine, l’hôpital Henri-Mondor à Créteil, etc. Sur les tra-
jets de périphérie à périphérie, la ligne 15 Sud offrira des 
gains de temps importants.

Mon projet de fin d’études (PFE) concerne la nouvelle 
gare Noisy-Champs de la ligne 15 Sud. Des passerelles 
courbes et inclinées relient le rez-de-chaussée de la gare 
à la chaussée et permettent l’accès des piétons du niveau 
de la traversée urbaine à celui de l’accès vers le RER A 
ainsi que du quai du RER A au patio. Pour les passerelles, 
une évaluation du comportement vibratoire sous l’action 
des piétons est indispensable.

Missions et objectifs
Les actions exercées par les piétons sur les passerelles 
peuvent entraîner des phénomènes vibratoires. Ces phé-
nomènes ne sont généralement pas préjudiciables pour 
la structure, mais peuvent créer une sensation d’inconfort 
pour les usagers. On peut citer deux grands exemples  : 
l’un à Paris – passerelle de Solférino – et l’autre à Londres 
– passerelle du Millenium –, deux passerelles fermées 
juste après leur inauguration à cause des mouvements 
horizontaux. Pendant ce PFE, mon travail consiste en 
l’étude du comportement dynamique de deux passe-
relles grâce au guide de SETRA, afin d’assurer le confort 
de celle-ci.

Résumé
Est-ce que la passerelle répondra aux critères de confort 
quand elle vibrera  ? C’est toujours une question très 
importante à laquelle il faut répondre. La fermeture de 
deux passerelles piétonnes en plein centre de Paris et 
Londres, très rapidement après leur inauguration, car 
elles présentaient des oscillations transversales gênantes 
en présence de foule, a conduit à des études plus pous-
sées de leur comportement sous l’action des piétons. 
Dans le cadre du projet Grand Paris Express et plus spé-
cifiquement de la ligne 15 SUD, mon PFE propose l’étude 
dynamique des passerelles dans la nouvelle gare Noisy-
Champs pour évaluer leur confort grâce au guide de 
SETRA « Passerelles piétonnes – Évaluation du compor-
tement vibratoire sous l’action des piétons ».

Modélisation 3D de la passerelle © Dac Hai Nguyen, 2020.
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Studies of the dynamic behavior  
of the “Rampes de liaison” footbridge

 Footbridge • Dynamic • Vibration • Comfort • Harmonic

Context
As part of the Grand Paris Express project, line 15 
South will cross 22 municipalities and will affect 
more than one million inhabitants. All its stations 
will be connected to the RER, metro, tram and / 
or public transport lines on their own site. A real 
alternative to the car, line 15 South will help to 
reduce the burden on other public transport lines 
in the metropolis. It will also improve accessibi-
lity to major regional facilities, such as the Gus-
tave-Roussy Institute in Villejuif, the MAC / VAL 
Contemporary Art Museum in Vitry-sur-Seine, the 
Henri-Mondor hospital in Créteil, etc. Periphery to 
periphery, line 15 South will offer significant time 
savings. My final year project (PFE) concerns the 
new Noisy-Champs station on line 15 South. Cur-
ved and inclined walkways connect the ground 
floor level of the station to the road, allow pedes-
trian access from the level of the urban crossing 
to the level of access to the RER A and also from 
the level RER A platform at patio level. For foot-
bridges, an evaluation of the vibratory behavior 
under the action of pedestrians is essential.

Missions and goals
The actions exerted by pedestrians on foot-
bridges can cause vibration phenomena. These 
phenomena are generally not detrimental to the 
structure, but can create a feeling of discomfort 
for the users. Two great examples, one in Paris 
– passerelle de Solférino – and the other in Lon-

don – Millenium bridge –, both closed just after 
their inauguration due to horizontal movements. 
During this PFE, my work consists of studying the 
dynamic behavior of two bridges using the SETRA 
guide in order to ensure the comfort of the bridge.

Abstract
Will the footbridge meet the criteria of comfort 
when it vibrates? A very important question to 
answer. The closure of two pedestrian walkways 
in the centre of Paris and London, very quickly 
after their inauguration, because they presented 
awkward transverse oscillations in the presence 
of a crowd, led to further studies of their behaviour 
under the influence of pedestrians.

Within the framework of the Grand Paris Express 
project, and more specifically of the line 15 South, 
my PFE proposes the dynamic study of the foot-
bridges in the new Noisy-Champs station to eva-
luate their comfort thanks to the SETRA guide 
Passerelles piétonnes – Évaluation du compor-
tement vibratoire sous l’action des piétons.

Charge harmonique sur la passerelle © Dac Hai Nguyen, 
2020.
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 Structure tendue • Toiture • Construction en bois • CLT • Bois lamellé-collé

Contexte
Ce projet de fin d’études (PFE) a été réalisé au sein de SBP 
(Schlaich Bergermann Partner), bureau d’études struc-
tures d’excellence internationale fondé en 1980, qui dis-
pose de bureaux à Stuttgart, Berlin, New York, Shanghai, 
São Paulo, Paris et Madrid.

Missions et objectifs
En alignement avec l’objectif de ce bureau d’explorer 
des nouvelles stratégies de construction responsable, ce 
PFE s’intéresse à la conception des structures tendues 
en bois, notamment aux toitures tendues. Cette étude 
cherche une stratégie de dimensionnement pour ce type 
de structure.

Résumé
La prise de conscience des enjeux environnementaux 
dans le secteur de la construction a poussé le métier des 
concepteurs et des constructeurs de structures vers la 
recherche de nouvelles manières de construire, tenant 
compte de l’analyse du cycle de vie, pour produire des 
structures plus durables. D’un côté, le bois s’avère depuis 
quelques années le matériau de référence pour ces 
structures. De l’autre, l’optimisation de la matière mise en 
œuvre dans les structures se présente comme une des 
principales techniques de diminution de ressources ; c'est 
de ces deux faits que découle l'intérêt pour les structures 
tendues en bois. Ce PFE explore ce sujet et se concentre 
sur les toitures tendues en bois, visant l’établissement 
d’un prédimensionnement sommaire.

À cette fin, le dimensionnement de plusieurs structures 
homothétiques, composées soit de poutres en bois 
lamellé-collé, soit de panneaux CLT, sert de base à cette 
étude, établissant les stratégies de conception des toi-
tures tendues en bois décrites tout au long de ce rapport.

Modèles 1D et 2D étudiés © Ignacio Olalquiaga Varela, 2021.
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Tensile timber surface structures, structural 
analysis towards a strategy of design
 Tensile structure • Roof • Timber construction • CLT • Glulam

Context
This final year project (PFE) was carried out with- 
in SBP Paris, a structural design office of interna-
tional excellence. Schlaich Bergermann Partner 
(SBP) are consulting engineers based in Stuttgart, 
Berlin, New York, São Paulo, Shanghai, Paris, and 
Madrid. Since their foundation in 1980, beautiful 
design, structural efficiency and innovation have 
been the focus of their work. Their projects include 
long span lightweight roofs, many different types 
of bridges, slender towers and moveable struc-
tures.

Missions and goals
In line with the office's objective to explore new 
strategies for responsible construction, this PFE 
is interested in the design of tensile timber struc-
tures, particularly tensile roofs, seeking a design 
strategy for these kinds of structures.

Abstract
Awareness of environmental issues in the 
construction sector has driven structural desi-
gners and constructors to seek new ways of 
building, taking into account the full life cycle 
analysis, to produce more sustainable structures. 
On the one hand, wood has proven in recent years 
to be the reference material for these structures. 
On the other hand, the optimisation of the material 
used in structures is one of the main techniques 
for reducing resources; from these two facts 
arises the interest in tensile timber structures. This 
PFE delves deeper into this subject and focuses 
on tensile timber roofs, aiming at establishing a 
simple pre-sizing. For this purpose, the design of 
several homothetic structures, composed either of 
glulam beams or CLT panels, serves as a basis for 
this study, establishing the strategies in the design 
of tensile timber roofs, described throughout this 
report.

Connections éléments 1D et 2D © Ignacio Olalquiaga Varela, 2021.
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 Skybridges • IGHs connectés • Charges latérales de vent •  
Robot structural • Analyse structurelle

Contexte
La hauteur n’est pas le seul objectif de la course à l’ex-
cellence dans la conception et la construction des gratte-
ciel emblématiques. La création d’un espace urbain dans 
le ciel à partir de connexions entre les bâtiments est un 
énorme potentiel pour améliorer nos villes et nos vies. 
Les derniers siècles nous ont démontré que la société a 
tendance à se développer verticalement pour répondre à 
une densité démographique galopante. Le niveau de la 
rue ne sert quasiment qu’à connecter les structures sur 
un plan horizontal. Selon la CTBUH, il y aurait probable-
ment de plus en plus de connexions à différents niveaux 
entre les bâtiments, mais ces connexions ne seront de 
haute qualité que si elles sont analysées et sérieusement 
étudiées.

Missions et objectifs
La mission principale est de choisir une configuration opti-
male du point de vue structurel entre les options étudiées, 
cependant il n’existe pas une réponse unique qui optimise 
toutes les contraintes de conception de tous les projets 
existants. Chaque possibilité présente des avantages et 
des inconvénients qui doivent être pondérés pour que le 
choix qui sera fait réponde au mieux aux compromis sou-
mis au début des études et du projet.

Résumé
Ce mémoire décrit l'histoire, les classifications et les uti-
lisations actuelles de skybridges dans le monde, ainsi 
que le potentiel de développement futur des passerelles 
entre les immeubles de grande hauteur. De plus, il évalue 
les avantages et les inconvénients vis-à-vis des déplace-
ments différentiels, globaux et locaux des tours, ainsi que 
les efforts de membrane dans les passerelles en consé-
quence des déplacements latéraux et du retrait.

La bibliographie existante soutient que les skybridges 
améliorent la performance structurale des bâtiments sous 
une charge latérale, mais il y a aussi des inconvénients. 
Au-delà des caractéristiques structurelles, les passerelles 
présentent des avantages esthétiques, fournissent des 
voies d’évacuation efficaces en cas d’incendie, augmen-
tent la surface des étages et ont une place importante 
dans le programme architectural global des bâtiments.

Étage courant © Victor Pereira Daldegan, 2020.
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Study of the connection between  
two Skyscrapers of different heights

 Skybridges • Connected high-rise buildings • Wind lateral loads • 
Robot Structural • Structural Analysis

Context
Height is not the only goal of the race for excel-
lence in the design and construction of iconic 
skyscrapers. Recreating urban space in the sky 
by connecting buildings has enormous potential 
to improve our cities and our lives. The past few 
centuries have shown that society tends to deve-
lop upward as population density increases. The 
street level is almost only used to connect the 
structures by a horizontal plane. According to 
CTBUH, it is likely that there will be more and more 
connections at different levels between buildings, 
but there is no guarantee that these connections 
will have structural high quality if we do not start 
to analyze and study them more seriously.

Missions and goals
We choose a structural optimal configuration 
among the options studied, however there is 
no right answer that optimizes all the design 
constraints of all possible projects. Each possi-
bility presents its pros and cons which must be 
evaluated to meet the compromises made at the 
beginning of the project.

Abstract
This final year project describes the history, clas-
sifications and current uses of skybridges in the 
world, as well as the potential for future develop-
ment of these skybridges between high-rise buil-
dings. In addition, it evaluates the pros and cons 
vis-à-vis the differential, global and local towers 
displacements, as well the membrane forces in 
the skybridges as a result of lateral displacements 
and the concrete shrinkage.

The existing bibliography argues that skybridges 
improve the structural performance of buildings 
under lateral load, but there are also disadvan-
tages. Beyond the structural features, the sky-
bridges have aesthetic advantages, provide 
efficient escape routes in the event of fire, increase 
the floor area and have a significant allocation to 
the overall architectural program of the buildings.

Types de connexion (libre, articulée et rigide)  
© Victor Pereira Daldegan, 2020.
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 Fonctions d’impédance • Frontière absorbante • Dalle de répartition •  
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Contexte
Un des projets menés au service Structures et calculs 
scientifiques d’Ingérop consistait à évaluer la réplicabilité 
d’un EPR. Le sol du nouveau site étant beaucoup plus 
souple, les tassements différentiels entre les bâtiments 
de l’îlot nucléaire se présentaient comme un enjeu très 
important. La construction d’une dalle de répartition sous 
les bâtiments a été la solution retenue. Le comportement 
dynamique de cette dalle devait donc être étudié.

Missions et objectifs
La réponse dynamique des dalles de répartition «  flot-
tantes  » (sans inclusion rigide), comme celle proposée 
pour le projet en étude, est peu abordée dans la littéra-
ture. L’objectif de ce travail est donc de déterminer les 
tendances des modifications apportées par la dalle de 
répartition à la réponse dynamique des bâtiments de l’îlot 
nucléaire, en s’appuyant sur les fonctions d’impédance.

Résumé
Pour pouvoir aborder la problématique, d’autres étapes 
sont réalisées pendant le développement de l’étude. 
D’abord, le calcul de fonctions d’impédance est validé à 
travers des modèles éléments finis sur le logiciel ANSYS. 
Ensuite, des éléments de frontière absorbante sont vali-
dés pour être utilisés sur les modèles de calcul d’impé-
dance, en prévenant la réflexion des ondes sur les bords 
latéraux vers les fondations. Puis, pour réduire les temps 
de calcul, une étude de convergence des fonctions d’im-
pédance est menée pour optimiser la taille des modèles 
en fonction des dimensions de la fondation.

Pour réaliser les analyses de cette étude, deux modèles 
sont utilisés : l’un à l’échelle du problème réel et le second 
simplifié, avec des dimensions beaucoup plus petites. 
Cela est nécessaire puisque les modèles à l’échelle réelle 
sont extrêmement lourds et les calculs prennent des 
jours.

Finalement, les tendances de l’interférence de la dalle de 
répartition sur les fonctions d’impédance des bâtiments 
sont présentées, ainsi que les tendances de modification 
des fonctions d’impédance de la dalle de répartition par 
les remblais périphériques qui l’entourent.

Modèle simplifié pour le calcul de l'interférence de la dalle de répartition 
sur les fonctions d'impédance des bâtiments (couple sur l’axe X=0) 

© Carlos Eduardo Procópio Melo, 2020
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Evaluation of the influence of a distribution 
slab on the dynamic response of buildings

 Impedance functions • Absorbing boundary conditions •  
Distribution slab • INFIN257 • Dynamic study

Context
One of the projects carried out at Service Struc-
tures et Calculs Scientifiques of Ingérop consisted 
in evaluating the replicability of an EPR. As the soil 
of the new site is softer, the differential settlements 
between the building of the nuclear island became 
a particularly important issue. The construction of 
a distribution slab under the buildings was the 
chosen solution. Hence, the dynamic behavior of 
this slab should be studied.

Missions and goals
The dynamic response of “floating” distribution 
slabs (without rigid inclusions), like the one pro-
posed for the project, is rarely addressed in the 
literature. Therefore, the objective of this final year 
project is to determine the trends of the modi-
fications caused by the distribution slab to the 
dynamic response of the buildings of the nuclear 
island, based on the impedance functions.

Abstract
To achieve the objective of the study, other 
steps are discussed during the report. First, the 
calculation of impedance functions is validated 
through finite element models on ANSYS soft-
ware. Then, absorbing boundary elements are 
validated to be used on the impedance calcu-
lation models, to prevent the reflection of the 
waves on the lateral edges towards the foun-
dations. Furthermore, to reduce the calculation 

times, a study of convergence of the impedance 
functions is carried out to optimize the sizes of 
the models according to the dimensions of the 
foundation.

To implement the analyzes of this study, two 
models are used: one on the scale of the real 
problem and a second one simplified, with much 
smaller dimensions. This is necessary since the 
full-scale models have too many elements and 
the calculations take days to complete.

Finally, trends in the interference of the distri-
bution slab on the impedance functions of buil-
dings are presented, as well as the trends in the 
modification of the impedance functions of the 
distribution slab by the peripheral backfills sur-
rounding it.

Exemple de modification des courbes d’impédance du 
modèle simplifié pour les cas tests avec et sans dalle de 

répartition © Carlos Eduardo Procópio Melo, 2020.
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 Structures tendues • Relaxation dynamique • Recherche de forme •  
Nappe de câbles • Conception paramétrique

Contexte
Les structures tendues sont un domaine en fort dévelop-
pement ces dernières décennies. Frei Otto a été pionnier 
dans son étude dans les années 1960, à partir de l’analyse 
des films de savon pour mieux comprendre les surfaces 
minimales. Elles offrent des possibilités architecturales 
mémorables du fait de pouvoir couvrir de grandes por-
tées avec élégance, légèreté et efficacité structurelle.

Missions et objectifs
Plusieurs logiciels existent pour réaliser la conception et 
le dimensionnement des structures tendues, néanmoins 
l’interaction entre les architectes et les ingénieurs struc-
ture se montre plus déterminante que dans une structure 
conventionnelle. L’intégration du calcul structurel dans un 
logiciel de dessin 3D constitue donc un fort avantage pour 
l’équipe de conception. Ce projet de fin d’études propose 
et implémente un plugin de Grasshopper pour réaliser 
la recherche de forme et l’analyse statique de nappes 
de câbles, en utilisant la méthode de la relaxation dyna-
mique, directement sur Grasshopper et Rhinoceros3D.

Résumé
Les structures tendues comprennent une grande gamme 
de structures, qui inclut les nappes de câbles, les struc-
tures membranaires et les poutres en câbles qui forment 
des treillis. Elles sont dites tendues parce que la force de 
prétension est essentielle pour leur donner de la rigidité 
et de la forme. En changeant la distribution des forces de 
prétension, la forme de la structure s’adapte pour obtenir 
l’équilibre statique.

Dans ce type de structure, les déplacements sont trop 
grands pour considérer que la structure indéformée est 
proche de la structure déformée. Dans ce cas, on parle 
de la non-linéarité géométrique. C’est justement pour 
cela que la méthode conventionnelle des éléments finis 
n’est pas la plus adaptée pour calculer ce type de struc-
ture. Dans ce mémoire, on discutera trois méthodes de 
recherche de forme (nommées ainsi parce que la forme 
est déterminante pour trouver l’équilibre) : la méthode de 
densité de forces, la méthode de densité de contraintes 
et la méthode de la relaxation dynamique.

Pour conclure, une étude de sensibilité à la variation 
des forces de prétension dans une nappe de câbles est 
menée, non seulement pour valider le plugin développé, 
mais aussi pour mieux comprendre l’importance de la 
force de prétension dans ce type de structure.

Recherche de forme d’une nappe de câbles réalisé avec le plugin Grasshopper développé © Gabriel Sarmanho Castanho Savio, 2020.
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Development of a form finding plugin
 Tensile Structures • Dynamic Relaxation • Form Finding •  

Cable Nets • Parametric Design

Context
Tensile structures have been a field in strong 
development for the past decades. Frei Otto was 
a pioneer in their study in the 1960s, based on the 
analysis of soap films to better understand mini-
mum surfaces. They offer memorable architectu-
ral possibilities due to the fact that they can cover 
large spans with elegance, lightness and structu-
ral efficiency.

Missions and goals
Several software exist to carry out the design 
and dimensioning of tensile structures, however 
the interaction between architects and structural 
engineers is more decisive than in a conventional 
structure. The integration of structural calculation 
into 3D CAD software is therefore a great advan-
tage for the design team. This final year project 
proposes and implements a Grasshopper plugin 
to perform form finding and static analysis of 
cable nets, using the dynamic relaxation method, 
directly on Grasshopper and Rhinoceros3D.

Abstract
Tensile structures include a wide range of struc-
tures, like cable nets, membrane structures, and 
cable beams that form trusses. They are said to be 
tensile because the pretensioning force is essen-
tial to give it rigidity and form. By changing the 
distribution of pretension forces, the shape of the 
structure adapts to obtain the static equilibrium.

In this type of structure the displacements are too 
large to allow the admission that the undeformed 
structure is close to the deformed structure. In this 
case, we are talking about the geometric non-li-
nearity. Precisely because of this, the conventional 
finite element method is not the most suitable for 
calculating this type of structure. In this report we 
will discuss three form finding methods (which 
have this name because the form is decisive for 
finding equilibrium): the force density method, the 
stress density method and the dynamic relaxation 
method.

At the end, a sensitivity study of the pretension 
forces variation in a cable net is carried out to not 
only validate the plugin developed, but also better 
understand the importance of the pretension force 
in this type of structure.

Force dans les câbles après la recherche de forme  
pour étudier la sensibilité à la force de prétension  

© Gabriel Sarmanho Castanho Savio, 2020.
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 Structures funiculaires • Impression 3D • Stratégies de fabrication •  
Fabrication robotique • Modèles paramétriques

Contexte
L'impression 3D avec du béton est devenue l'un des élé-
ments-clés des technologies de prototypage rapide dans 
le domaine de la conception de produits et de la concep-
tion architecturale à grande échelle. Ainsi, ajouter le pro-
cédé d'impression 3D de matériaux cimentaires dans la 
phase de fabrication des structures funiculaires peut être 
l'une des stratégies possibles pour réduire la quantité de 
déchets produits par cette industrie sur le site. La littéra-
ture montre que l'impression 3D a des avantages tels que 
la réduction du temps et l'implication de la main-d'œuvre.

Missions et objectifs
Ce projet de fin d’études propose une méthodologie pour 
évaluer les stratégies des systèmes de construction avec 
la fabrication par extrusion de béton appliquée aux géo-
métries funiculaires. Des paramètres spécifiques sont mis 
en place – concernant les contraintes, le support et les 
stratégies de fabrication – et une méthode d’évaluation 
est introduite sur les conclusions.

Résumé
L'objectif est de caractériser et d'évaluer explicitement, 
sur la base de tels procédés de fabrication additive, 
quels sont les opportunités et les défis et de proposer 
une approche pour déterminer une nouvelle géométrie 
de dalle en fonction des contraintes d'impression 3D. Il 
apparait que le potentiel apporté par l'impression 3D avec 
du béton n'a pas encore été pleinement exploité pour les 
structures funiculaires. La partie la plus difficile a été de 
savoir où se trouvaient les points critiques pour ce type 
de méthode de fabrication, sur chaque géométrie, pour, 
enfin, étudier les stratégies de fabrication réalisables.

Funicular floor © Julie Silva Da Assunção, 2020.
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Fabrication Strategies for Funicular Floors 
3D-Printed with Concrete

 Funicular structures • Additive manufacturing •  
Fabrication strategies • Robotic fabrication • Parametric models

Context
Origin from Latin, funicular means “cord, rope”. 
Pierre Varignon (1654–1722) introduced the funicu-
lar polygon in his work Nouvelle mécanique ou 
statique (Varignon, 1725), describing a graphical 
method to construct the form of a hanging, inelas-
tic rope with attached weights. A funicular form is 
defined as stress state changes for the same load- 
ing case from pure tension to pure compression. 
So, adding the 3D printing process of cementitious 
materials in the manufacturing phase of funicular 
structures may be one of the possible strategies 
to reduce the amount of waste produced by this 
industry on the site. The most targeted audience 
for this research would then be the automatic 
construction sector, with a focus on new ways to 
build essential components for the development 
of this sector.

Missions and goals
Since the material economy is of major concern, 
combined with the necessity to automate the buil-
ding sector, this final year project focuses on:

 y establishing a system to evaluate if a given 
geometry is structurally feasible vis-a-vis 3D 
printing with compression-dominant materials;

 y proposing fabrication strategies to improve the 
application field of the additive manufacturing 
(especially the contour crafting) to print a funi-
cular floor.

Abstract
3D printing with concrete has emerged as one of 
the keys for rapid prototyping technologies in the 
field of product design and in large scale archi-
tectural design. This final year project proposed 
a methodology to evaluate building system’s 
strategies with concrete extrusion-based additive 
manufacturing for funicular floors geometries. 
Specific parameters are highlighted - concern- 
ing constraints, support, stay-in-place systems, 
and fabrication strategies - and an evaluation 
method is introduced on the conclusions. The 
objective is to explicitly characterise and evaluate, 
based on such additive manufacturing processes, 
what are the opportunities and challenges, and 
an approach to determine a new floor geometry 
according to the 3D printing constraints.

Printing path system © Julie Silva Da Assunção, 2020.
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 Accostage • Amarrage • Houle • Interaction sol-structure • SOFiSTiK

Contexte
Ce mémoire de projet de fin d’études est né du besoin de 
la part de l’entreprise de développer ses connaissances 
dans la modélisation des ouvrages maritimes et por-
tuaires, en particulier sur SOFiSTiK, un logiciel puissant de 
calcul de dimensionnement.

Pour atteindre cet objectif, une étude générale des typo-
logies structurales, des équipements particuliers aux 
ouvrages maritimes et finalement des efforts classiques 
des ouvrages maritimes a été menée.

Missions et objectifs
La mission principale de cette étude était de répondre à la 
problématique suivante  : comment modéliser les efforts 
classiques d’un ouvrage maritime sur SOFiSTiK ?

Pour cela, plusieurs sous-questions ont été posées :

 y Quelles sont les recommandations à suivre dans le 
dimensionnement d’un ouvrage maritime ?

 y Quelle stratégie de calcul utiliser dans la justification 
des bollards et des défenses ?

 y Comment prendre en compte le chargement hydro-
dynamique lié à la houle dans les pieux posés en fond 
marin sur SOFiSTiK ?

 y Comment prendre en compte l’interaction sol-structure 
sur SOFiSTiK ?

Résumé
L’ambition de ce mémoire est d’étudier les bases théo-
riques des efforts classiques des ouvrages maritimes et 
portuaires pour comprendre, réaliser et valider leur modé-
lisation sur SOFiSTiK, un logiciel puissant de calcul de 
dimensionnement. À travers les recommandations ROSA 
2000, ce projet de fin d’études présente les justifications 

des bollards et des défenses des ouvrages soumis aux 
efforts d’accostage et d’amarrage des navires. En ce qui 
concerne la prise en compte de l’effort hydrodynamique 
lié à la houle, il présente l’application à la main de la 
méthode de Morrison et la validation de la modélisation 
de cet effort sur SOFiSTiK. Finalement, la prise en compte 
du phénomène d’interaction sol-structure par SOFiSTiK 
n’est pas validée aujourd’hui. Ce mémoire atteint son 
objectif de développer les connaissances du BIEP sur la 
modélisation des ouvrages maritimes et portuaires.

Modélisation de l'effort d'un accostage parallèle sur un appontement 
© Mateus Soares Dolabela, 2020.
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Study and modeling 
of maritime and port structures

 Berthing • Mooring • Wave • Soil-structure interaction • SOFiSTiK

Context
This final year project was born from the com-
pany's need to develop its knowledge in the model- 
ing of maritime and port structures, in particular 
on SOFiSTiK, a powerful calculation software.

To achieve this goal, a general study of structural 
typologies, equipment specific to maritime struc-
tures and finally of conventional efforts of mari-
time structures was carried out.

Missions and goals
The goal of this thesis is to answer the following 
central question: How to model the classic efforts 
of a maritime structure on SOFiSTiK?

To do this, several sub-questions arise and guide 
the study to be carried out:

 y What are the recommendations to follow in the 
design of a maritime structure?

 y Which calculation strategy to use in the justifi-
cation of bollards and fenders?

 y How to take into account the hydrodynamic 
loading linked to the swell in the piles placed on 
the seabed on SOFiSTiK?

 y How to take into account the soil-structure inter- 
action on SOFiSTiK?

Abstract
The goal of this project is to study the theoretical 
basis of the classical loadings of maritime and 
port installations to understand, implement and 
validate its modeling on SOFiSTiK, a powerful 
design and calculation software. Through ROSA 
2000s recommendations, it presents the gui-
delines for the design of the marine fenders and 
mooring bollards systems of maritime and port 
infrastructures. Regarding the hydrodynamic stu-
dies, like the wave force on a fixed structure, it pre-
sents the application of Morrison’s Equation and 
the validation of the wave modeling on SOFiSTiK. 
Finally, the soil-structure interaction phenome-
non modeled on SOFiSTiK is not yet operational. 
This thesis achieves its goal of developing BIEP's 
knowledge on the design of maritime and port 
structures.

Modélisation de l'effort de houle appliqué à des pieux alignés 
© Mateus Soares Dolabela, 2020.
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Contexte
Le présent projet de fin d’études est le résultat d'un 
stage de six mois à Berlin entre le 18 mai 2020 et le 20 
novembre 2020, avec Laufs Engineering Design en tant 
qu’organisme d’accueil. Parmi les projets de plus grande 
envergure, la Landmark Tower 1 de Tel Aviv a été sélec-
tionnée pour servir de base à une étude de cas.

Missions et objectifs
L'objectif de cette étude de cas est d'évaluer les effets 
dynamiques du vent sur une façade en verre d’une tour 
de grande hauteur à l'aide de la méthode spectrale de 
dynamique stochastique, puis de comparer le profil théo-
rique du vent et la turbulence avec les résultats d'une 
étude en soufflerie pour vérifier la précision de l'approche. 
L'hypothèse est qu'une analyse dynamique permettra 
peut-être de réduire le diamètre des câbles pour le filet 
de câbles qui soutient la façade.

Résumé
Le vent turbulent, en tant que processus aléatoire, ne peut 
être décrit de manière déterministe. Afin de résoudre un 
problème dynamique dans lequel la force externe agis-
sant sur le système est régie par un processus aléatoire, la 
méthode spectrale, une des méthodes de la dynamique 
stochastique, est introduite. La principale différence avec 
la dynamique classique est qu'au lieu d’employer des 
fonctions dépendantes du temps, on utilise des spectres 
dépendant de la fréquence. Par conséquent, les résultats 
sont également présentés comme des spectres perti-
nents dépendant de la fréquence. Tout d'abord, la densité 
spectrale de puissance du vent est établie à l'aide d'un 
des modèles empiriques. La densité spectrale de puis-

sance de la force généralisée est obtenue à partir de la 
densité spectrale de puissance du vent avec un opéra-
teur linéaire appelé l'admittance aérodynamique. Afin de 
progresser vers la densité spectrale de puissance de la 
coordonnée généralisée, il faut ajouter le second opéra-
teur linéaire, l'admittance mécanique, qui décrit les carac-
téristiques d'une structure en représentant l'amplification 
dynamique des vibrations pour des fréquences proches 
de la fréquence propre du mode propre donné. Comme 
la structure est régulière, seul un câble horizontal près 
du haut de la façade est pris en compte. L'analyse dyna-
mique selon la méthode spectrale, avec une correction 
pour la non-linéarité du câble, a donné un déplacement 
relatif de L/45 sans changement de température, simi-
laire aux déplacements relatifs de L/46 ou L/45 avec une 
perte de précontrainte due au chauffage du câble. De tels 
déplacements ne pourraient pas justifier une réduction de 
la précontrainte typique du câble horizontal et, par consé-
quent, une réduction du diamètre du câble.

Écarts types de la coordonnée généralisée  
© Michel Kahan (issu de Kahan, 2016).
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Dynamic wind load on a glass cable wall
Case study

 Cable wall • Wind • Random vibration •  
Spectral approach • Stochastic dynamics

Context
The present final year project is a result of a six-
month internship in Berlin, between May 18th and 
November 20th 2020, with Laufs Engineering 
Design being the host company. Among bigger 
projects, the Tel Aviv Landmark Tower 1 was selec-
ted to serve as the basis of a case study.

Missions and goals
The objective of the case study is to assess the 
dynamic effects of wind on a glass façade of a 
tall building with the help of the spectral method 
of stochastic dynamics and then to compare 
the theoretical wind profile and turbulence with 
the results of a wind tunnel study to verify the 
accuracy of the approach. The hypothesis is that 
maybe a dynamic analysis will allow for a reduc-
tion in cable diameter for the cable net supporting 
the façade.

Abstract
Turbulent wind, as a random process, cannot be 
described in a deterministic manner. As a result, 
statistical methods must be introduced. In order 
to solve a dynamic problem in which the external 
force acting on the system is governed by a random 
process and thus deterministically unknown, the 
spectral method, one of the methods of stochastic 
dynamics, is introduced. The main difference with 
the classical dynamics is that instead of time-de-
pendent functions, frequency-dependent spectra 
are used. Consequently, the results are also pre-
sented as relevant frequency-dependent spectra, 
with their maximal expected values specified. First, 
the dimensionless spectral power density of wind 
is established using one of the empirical models. 
The aerodynamic force spectrum is obtained from 

the wind spectrum with a linear operator called 
the aerodynamic admittance. In order to advance 
to the response spectral power density, one must 
add the second linear operator, the mechanical 
admittance, which describes the characteristics 
of a structure by representing the dynamic ampli-
fication of vibrations for frequencies close to the 
eigenfrequency of the given mode.

As the structure is regular and repeatable, only a 
single horizontal cable near the top of the façade 
is considered. Dynamic analysis according to the 
spectral method, with a correction for cable non-
linearity, has returned a relative displacement of 
L/45 with no temperature change, similar to the 
relative displacements of L/46 or L/45 with a loss 
of prestress due to cable heating. Such displace-
ments could not justify a reduction in horizontal 
cable typical prestress and consequently a cable 
diameter reduction.

Déplacement maximal de la façade - analyse statique aux 
éléments finis © Michal Suszek, 2020.

Éléments de bibliographie
DAVENPORT, Alan Garnett, 1983. Wind engineering. In: SEVEM, R.T., BULSON, P.S., CALDWELL, J.B. (éd.), 1983. 
Engineering structures: Developments in the Twentieth Century. Bristol, United Kingdom: University of Bristol Press.

KAHAN, Michel, 2016. Cours de dynamique avancée. Champs-sur-Marne : École des Ponts ParisTech. Cours de 
l'École nationale des ponts et chaussées.

KAIMAL, J. C. et al., 1972. Spectral characteristics of surface-layer turbulence. Quarterly Journal of the Royal Meteoro-
logical Society [en ligne], 1972, vol. 98, n° 417, pp. 563-589. Disponible sur : https://doi.org/10.1002/qj.49709841707.
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Génie industriel
Industrial Engineering

Le département Génie Industriel a pour mission de former 
des ingénieurs généralistes de haut-niveau capables de 
résoudre des problèmes industriels complexes dans des 
domaines variés. Le monde contemporain est actuelle-
ment confronté à de grandes transformations (transitions 
écologique et numérique notamment) qui constituent 
autant de défis que de nouvelles opportunités pour les 
entreprises. D’autre part, l’émergence de nouvelles tech-
nologies (big data, IA, fabrication additive, réalité aug-
mentée, IOT) permet d’imaginer de nouveaux modèles 
industriels permettant de répondre aux nouvelles exi-
gences des consommateurs en matière de qualité, de 
réactivité, de personnalisation des produits et d’impact 
environnemental et social.

Il s’agit donc de former des ingénieurs et de futurs diri-
geants capables d’articuler ces technologies et d’ac-
compagner la mutation de l’industrie vers de nouvelles 
démarches stratégiques et pratiques opérationnelles. 
Ainsi, l’enjeu de la formation réside dans le développe-
ment de compétences scientifiques et techniques pour 
penser et concevoir des systèmes industriels alternatifs, 
originaux, innovants et écoresponsables.

Le génie industriel à l’École  
des Ponts ParisTech
Le génie industriel s’intéresse à l’amélioration, l’optimisa-
tion et la conception de systèmes industriels complexes 
(organisations, systèmes de production et de fabrication, 
usines, R&D, processus industriels, supply chain, logis-
tiques). Il utilise des connaissances scientifiques des 
mathématiques, de la physique, de l’économie, de la ges-
tion, des sciences humaines et sociales et des méthodes 
de l’ingénierie. L’objectif est de spécifier, concevoir, éva-
luer, prédire et évaluer les résultats de ces systèmes.

Pour répondre à ces enjeux, le département propose un 
large choix de cours permettant aux étudiants de mieux 
appréhender le fonctionnement des entreprises sur de 
multiples dimensions. Il introduit aussi les étudiants aux 
grandes transformations en cours dans les systèmes 
industriels contemporains. Il met particulièrement l’accès 
sur les compétences cœurs du génie industriel : planifica-
tion et modélisation de système de production, recherche 
opérationnelle, management de la supply chain, théories 
et méthodes de la conception pour l’innovation, dévelop-
pement logiciel, outils de modélisation et de simulation, 
statistique numérique et analyse de données, marke-
ting, achat, logistiques, protection de l’innovation, design 
thinking, stratégie d’entreprise, finance, etc.

Métiers
L’ingénieur des Ponts spécialisé en génie industriel maî-
trise les concepts scientifiques et techniques fondamen-
taux lui permettant d’appréhender tous les enjeux des 
systèmes industriels complexes de la conception à la 
production de technologies et produits innovants en pas-
sant par l’approvisionnement et la distribution de biens et 
de services.

Le département forme des ingénieurs aux métier de 
l’industrie dans des secteurs industriels variés (luxe, 
automobile, aéronautique, cosmétique, énergie, phar-
macie, agroalimentaire, construction, télécoms, etc.), par 
exemple responsable supply chain, chef de projet en 
conception, responsable de production, data analyst, etc. 
Les métiers du conseil en stratégie, en organisation, en 
supply chain et en systèmes d’information constituent 
également une importante source de débouchés  pour 
les étudiants.

Une Nuit pour Entreprendre © Wind my Roof - École des Ponts 
ParisTech.
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The Department of Industrial Engineering aims to educate 
and train high-level generalist engineers able to solve com-
plex industrial problems in various fields. The contemporary 
world is currently facing major transformations (ecological 
and digital transitions in particular) which constitute as 
many challenges as new opportunities for industrial organi-
zations. Moreover, the emergence of new technologies (Big 
Data, AI, Additive Manufacturing, Augmented Reality, IOT) 
makes it possible to imagine new industrial models to meet 
new consumer requirements in terms of quality, responsive-
ness, product customization and environmental and social 
impact.

Therefore, the objective is to train engineers and future 
managers capable of articulating these technologies and 
accompanying the industry's transformation towards new 
strategic approaches and operational practices.

Thus, the challenge of the training lies in the development of 
scientific and technical skills to think and design alternative, 
original, innovative and eco-responsible industrial systems.

Industrial engineering at the 
Ecole des Ponts
Industrial engineering concerns the design, the improve-
ment and the optimization of complex industrial systems 
(organizations, production and manufacturing systems, 
R&D, industrial processes, supply chain, logistics). It uses 
scientific knowledge of mathematics, physics, economics, 
management, human and social sciences and engineering 
methods. The objective is to specify, design, evaluate, pre-
dict and evaluate the results of these systems. 

To respond to these challenges, the department offers 
a wide range of courses that enable students to better 
understand the functioning of organizations on multiple 
dimensions. It also introduces students to the major trans-
formations taking place in contemporary industrial systems. 
In particular, it focuses on the core competencies of indus-
trial engineering: production and manufacturing, operations 
management, operations research, supply chain manage-
ment, design engineering and innovation, software develop-
ment, modelling and simulation tools, numerical statistics 
and data analysis, marketing, purchasing, logistics, intellec-
tual property, design thinking, corporate strategy, finance, 
etc. 

Job market opportunities
An École des Pont engineer specialized in industrial 
engineering masters the fundamental scientific and tech-
nical concepts that enable him/her to grasp all the issues 
involved in complex industrial systems, from the design to 
the production of innovative technologies and products, 
including the supply and distribution of goods and services.

The department trains engineers in a variety of industrial 
sectors (luxury goods, automotive, aeronautics, cosmetics, 
energy, chemical industries, health services, pharmaceuti-
cals, food processing, construction, financial services, tele-
coms and digital, etc.). For example, supply chain manager, 
design product manager, production manager, data ana-
lyst. The professions of strategy, organization, supply chain 
and information systems consulting are also an important 
source of opportunities for students.

The department offers a choice of two career paths: design 
engineering & innovation and operations engineering & 
optimization.

Signature de la chaire Supply chain du futur, 14 février 2019 
© David Delaporte - École des Ponts ParisTech.
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Laboratoires partenaires et chaires
Research partnerships and chairs

Laboratoires • Laboratories

CERMICS
Centre d’enseignement et de recherche en Mathématiques et calcul scientifique. Thématiques  : 
mathématiques appliquées, calcul scientifique, modélisation, optimisation.
Research Center in Mathematics and Scientific Computing. Themes: applied mathematics, scientific 
computing, modeling, optimization.

LATTS
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés. Thématiques : sciences sociales, aménagement, his-
toire, dialogue entre sciences sociales et technique et ingénierie, dans les entreprises comme dans 
les administrations. Deux grands domaines abordés : organisations productives et organisations ter-
ritoriales.
Technologies, Territories, and Societies Laboratory. Themes: social sciences, spatial planning, history, dia-
logue between social sciences and technology and engineering, in both private sector companies and the 
public sector. Two major domains tackled: productive organizations and territorial organizations.

LIGM
Laboratoire d’Informatique Gaspard Monge. Thématiques : algorithmes et architectures pour l'ana-
lyse et la synthèse d’images ; combinatoire algébrique et calcul symbolique ; logiciels, réseaux et 
temps réel ; modèles et algorithmes ; signal et communication.
Gaspard Monge Computer Science Laboratory. Themes: algorithms and architectures for image ana-
lysis and synthesis; algebraic combinatorics and symbolic computation; software, networks and real 
time; models and algorithms; signal and communication.

Chaires • Chairs

Chaire « Supply chain du futur » • Chair “Supply chain of the future”
L’objet de la coopération entre l’École de Ponts ParisTech, Michelin, Renault, Groupe Casino et Louis Vuitton est de soutenir 
l’innovation et la recherche dans le domaine de la Supply Chain. L’enjeu est notamment d’étudier et d’analyser l’impact 
des nouvelles technologies (internet des objets, data sciences, blockchain, intelligence artificielle, fabrication additive, 
recherche opérationnelle stochastique) sur la supply chain du futur et la compétitivité des entreprises.

The purpose of the cooperation between École de Ponts ParisTech, Michelin, Renault, Casino and Louis Vuitton is to support 
innovation and research in the field of Supply Chain. In particular, the aim is to study and analyze the impact of new tech-
nologies (Internet of Things, data sciences, blockchain, artificial intelligence, additive manufacturing, stochastic operational 
research) on the supply chain of the future and the competitiveness of companies.
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Les projets de fin d'études
Final year projects

Amélioration continue & Lean Management •  
Continuous Improvement & Lean Management

GABRIEL LONGOU | La transformation d’un processus 
Lean : le management visuel 4.0
Visual Management 4.0: the digital transformation of a 
lean process

Data science

CHARLES GAILLARD |  Développement d’un outil de 
reconnaissance de texte (OCR)
Development of a text recognition (OCR) tool

Innovation et conception •  
Innovation & design

ALEXANDRE AOUAD | Innovations managériales pour 
l'alignement stratégique dans un environnement évolutif
Managerial innovations to ensure strategic alignment in a 
fast-moving company

YASSMINE BOUFTINI | Comment construire un business 
model adapté au marché de la base de la pyramide ?
How to build a Business Model tailored to the base of the 
pyramid market?

PIERRE CHENEL | Comment calculer l'empreinte carbone 
réaliste d’une entreprise mondiale ?
How to calculate the carbon footprint closest to the reality 
of a global business?

VALENTINE LOUIS-LUCAS | Calcul de l’empreinte carbone 
des lots techniques du bâtiment
Calculation of the carbon footprint of technical building 
equipment

Stratégie • Strategy

ARNAUD DE LUSTRAC | La relocalisation comme réponse 
à la pénurie engendrée par la crise sanitaire
Relocation as an answer to the shortage caused by the 
COVID-19 sanitary crisis

VIANNEY DESCAMPS | Grande distribution ou direct to 
consumer : les enjeux de développement d’une entreprise 
agroalimentaire
Retail or Direct to consumer: development challenges for a 
food company

PAUL DURRMEYER | Enjeu et synergie de l'investissement 
dans le marché des réseaux de chaleur français
Issues and synergies of private investment in French 
Distribution Heating Network market

JOÃO PEDRO MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA | Must-win 
battles pour les companies aériennes low-cost
Must-win battles for a low-cost airlines

IANN MARZZO SAMPAIO LIBOS | Accompagnement d’un 
acteur FMCG dans la sélection d’un prestataire logistique
Support for an FMCG player in the selection of a logistics 
service provider

CAMILLE SMADJA-VIGIER | De l’intérêt de se positionner 
sur la fabricationdu béton vert pour les acteurs du BTP
Why actors of the construction industry should 
manufacture green concrete

Supply chain management

REBECA FERNANDEZ VERA | La mise en œuvre de la 
stratégie environnementale de L’Oréal en matière de 
transport
The implementation of L'Oréal's environmental strategy in 
the transport sector

WAJIH GHODHBANE | La simulation 3D des flux 
logistiques au service de la valorisation des actifs 
immobiliers
3D simulation for the valuation of logistics real estate 
assets

BASILE PERRAUDIN | Action reward : étude, test et 
amélioration d’une méthode de construction d’une 
politique de contrôle des stocks
Action reward: study, test and improvement of a method to 
define an inventory control policy

HAOTIAN ZHAO | Étude du marché immobilier de la 
logistique en Chine : focus sur les entrepôts
China Logistics Real Estate Market Research: focus on the 
high-standard warehouses
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La transformation d’un processus Lean 
Le management visuel 4.0

Gabriel LONGOU
Élève ingénieur concours commun 
Parcours Opérations et optimisation

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
Cartier Horlogerie

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
Nicolas CROISIER, responsable démarche de progrès

Tuteur académique • Academic Tutor   
Philippe WIESER, enseignant, École des Ponts ParisTech

 Management visuel • Lean • Collaboration •  
Cartier Horlogerie • Pilotage performance

Contexte
Dans le cadre de la révolution industrielle en cours, Car-
tier Horlogerie a lancé le projet MACH4.0. Ce grand projet 
a pour objectif de tester et de mettre en production de 
nouvelles technologies du 4.0, dont celles liées au mana-
gement visuel.

Missions et objectifs
Durant ce stage, j’ai eu un véritable rôle de chef de mis-
sion. J’ai disposé d’une grande autonomie pour :

 y organiser et ordonnancer les tâches nécessaires à 
l’aboutissement de ma mission (les sept chantiers) ;

 y organiser des groupes de travail avec les acteurs 
nécessaires (développeurs, IT Richemont, représen-
tants terrain, etc.) pour un bon déroulement de chaque 
étape ;

 y proposer de nouvelles solutions permettant de renfor-
cer la vision du management visuel digitalisé ;

 y installer et tester les nouveaux outils au manufacturing 
lab de Couvet ;

 y former les collaborateurs aux nouveaux outils digitaux.

Résumé
L’image de l’usine entièrement robotisée et connectée, 
pilotée par des intelligences artificielles et où l’homme 
n’aurait plus sa place est, selon moi, erronée. Si les 
machines peuvent remplacer les opérateurs, les métiers 
de ces derniers évoluent, tout comme l’organisation de 
la production. L’industrie 4.0 sait tirer profit des nouvelles 
technologies tout en replaçant l’homme et son environ-
nement dans ses préoccupations. Elle est certes plus 
connectée, plus automatisée et plus intelligente, mais 
aussi plus empathique et ouverte sur le monde extérieur.

Le management visuel est un processus qui cherche à 
renouer des liens entre les collaborateurs et les mana-
gers. À l’aide d’outils simples et visuels, les opérateurs 
d’une ligne peuvent discuter, résoudre des problèmes 
en équipe et piloter la production de manière efficace. La 
bienveillance et la responsabilisation au sein des équipes 
sont des conditions nécessaires à la réussite de ce pro-
cessus. Le management visuel doit donner les moyens 
aux opérateurs de prendre les décisions opérationnelles 
au bon moment en redonnant du sens à leurs missions. 
Cependant ce processus, tel que défini, a évolué ces 
dernières années, embarqué dans la révolution indus-
trielle en cours. Les outils sont digitaux, plus connectés 
au terrain via des API, et « UX ». Les rituels sont plus fré-
quents et doivent s’adapter au changement de vitesse 
du marché. Les méthodes de travail pour l’élaboration et 
la mise en place de ces processus ont aussi évolué. La 
méthode « Test and Learn » et l’agilité des équipes du pro-
jet MACH4.0 ont prouvé leur efficacité chez Cartier Horlo-
gerie, notamment dans la brique « management visuel ».
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Visual Management 4.0
The digital transformation of a lean process

Visual management • Lean management • Collaboration •  
Cartier Horlogerie • Performance steering

Context
As part of the industrial revolution that is underway, 
Cartier Horlogerie has launched the MACH4.0 
project. The objective of this major project is to 
test and put into production new 4.0 technologies, 
including those related to visual management.

Missions and goals
During this final year project, I had the role of mis-
sion leader. I worked autonomously to:

 y organize and schedule the tasks necessary for 
the completion of my mission (the seven pro-
jects);

 y organize working groups with the relevant 
actors (developers, IT Richemont, field repre-
sentatives, etc.) to ensure the smooth running of 
each step;

 y propose new solutions to reinforce the vision of 
digitalized visual management;

 y install and test the new tools in the Couvet 
manufacturing lab;

 y train employees in the new digital tools.

Abstract
The image of a fully robotised and connected 
factory driven by artificial intelligence and where 
Man would no longer have his place is, in my 

opinion, erroneous. If machines can replace ope-
rators, the latter's jobs evolve, as does the orga-
nisation of production. Industry 4.0 knows how 
to take advantage of the new technologies while 
placing Man and his environment at the centre of 
its concerns. It is certainly more connected, more 
automated and more intelligent, but also more 
empathetic and open to the outside world.

Visual Management is a process that seeks to 
reconnect employees and managers. With the 
help of simple and visual tools, the operators of 
a production line can discuss, solve problems 
as a team, and steer production efficiently. Fos-
tering care and accountability within the teams 
is a necessary condition for the success of this 
process. Visual management must give opera-
tors the means to make operational decisions at 
the right time by giving meaning to their missions. 
However, this process has evolved in recent years, 
embedded in the current industrial revolution. The 
tools are digital, more connected to the produc-
tion line via APIs, and more “user centric”. Mee-
tings are more frequent and have to adapt to the 
changing speed of the market. Working methods 
for developing and implementing these processes 
have also evolved. The “Test and Learn” method 
and the agility of the MACH4.0 project teams have 
proven their effectiveness at Cartier Horlogerie, 
particularly in the “Visual Management” brick.

Éléments de bibliographie
HOHMANN, Christian, 2009. Guide pratique des 5S et du management visuel: pour les managers et les encadrants. 
Paris, France : Eyrolles : Editions d’Organisation. ISBN 978-2-212-54502-9.

VALENTIN, Michaël, 2020. Hyper-manufacturing: l’après lean. Malakoff, France : Dunod. ISBN 978-2-10-080230-2.
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Développement d’un outil  
de reconnaissance de texte (OCR)

Charles GAILLARD
Élève ingénieur Polytechnique 
Parcours Data Analytics

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
Mindee

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
Mohamed BIAZ, Chief Scientific Officer

Tuteur académique • Academic Tutor   
Vincent LEFIEUX, enseignant, École des Ponts ParisTech

 OCR • Deep Learning • Segmentation d'image • Reconnaissance de texte

Contexte
Mindee développe des APIs d’extraction de données à 
partir de documents. La technologie employée est l’OCR 
(Optical Character Recognition). Mindee possède déjà un 
outil OCR générique (entrainé sur tous types de docu-
ments) mais il est assez vieillissant et obsolète. Le sujet 
de mon projet de fin d’études a été de créer la version 2.0 
de cet outil, plus performante, avec des modèles compa-
rables à l’état de l’art, sous Tensorflow 2 (Python).

Missions et objectifs
 y Implémenter et benchmarker les modèles de détection 

de texte à partir d’un état de l’art ;

 y implémenter et benchmarker les modèles de recon-
naissance de texte à partir d’un état de l’art ;

 y optimiser le temps d’exécution des modèles ;

 y créer un outil de OCR qui fait appel à ces deux types 
de modèles pour reconnaitre du texte sur des images.

Résumé
J’ai été amené à développer cet outil OCR pendant mon 
projet de fin d’études, dont la version 0.1 a été publiée 
au début du mois de février 2021 (fin du stage). L’outil 
est rendu open-source dans un souci de démonstration 
du savoir-faire technique chez Mindee. Il est disponible à 
cette adresse : https://github.com/mindee/doctr. Mindee 
DocTR (Document Text Recognition) permet de localiser 
les zones de texte sur une image et de décrypter le texte 
qui y est présent. Le stage s’est donc divisé en deux par-
ties égales de deux mois et demi :

 y la première partie a consisté à comparer les modèles 
de reconnaissance de texte à l’état de l’art, en les implé-
mentant (Python, Tensorflow 2) et en les entrainant sur 
un dataset préalablement constitué ;

 y la deuxième partie a été consacrée aux modèles de 
détection des zones de textes  : constitution du data-
set, implémentation des modèles et comparaison des 
modèles.

Enfin, j’ai été rejoint en janvier par un ingénieur avec lequel 
j’ai travaillé en binôme sur le packaging de l’outil (archi-
tecture finale, hébergement et déploiement, génération 
de la documentation)  : c’est une étape qui nécessite de 
l’expérience dans ce domaine et j’aurais difficilement pu 
l’accomplir seul.

https://github.com/mindee/doctr
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Development of a text  
recognition (OCR) tool

 OCR • Deep-learning • Segmentation • Text recognition

Context
Mindee develops APIs for extracting data from 
documents. The technology used is OCR (Opti-
cal Character Recognition). Mindee already has 
a generic OCR tool (trained on all types of docu-
ments) but it is quite old and obsolete. The subject 
of my final year project was to create version 2.0 
of this tool, more powerful with state-of-the-art 
models, under Tensorflow 2 (Python).

Missions and goals
 y Implement and benchmark state-of-the-art 

text detection models;

 y implement and benchmark state-of-the-art 
text recognition models;

 y optimize model execution time;

 y create an OCR tool that uses these two types of 
templates to recognize text on images.

Abstract
I was led to develop this OCR tool during my final 
year project; version 0.1 was released in early 
February 2021 (end of the internship). The tool is 
made open source to demonstrate the technical 
know-how at Mindee. It is available at this address: 
https://github.com/mindee/doctr. Mindee DocTR 
(Document Text Recognition) allows you to locate 
text zones on an image and decrypt the text pre-
sent in them. The course was divided into two 
parts each, two and a half months long:

 y the first part consisted of comparing state-of-
the-art text recognition models, implementing 
them (Python, Tensorflow 2) and training them 
on a previously created dataset ;

 y the second part was devoted to text zone 
detection models: dataset creation, model 
implementation and model comparison.

Finally, I was joined in January by an engineer with 
whom I worked in binomial on the packaging of 
the tool (final architecture, hosting and deploy-
ment, documentation generation): this is a step 
that requires experience in this field, and I could 
hardly have accomplished it alone.

Éléments de bibliographie
LI, Hui, WANG, Peng, SHEN, Chunhua et ZHANG, Guyu, 2019. Show, Attend and Read: A Simple and Strong Baseline 
for Irregular Text Recognition. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence [en ligne], 17 juillet 2019, 
vol. 33, n° 01, pp. 8610-8617. DOI 10.1609/aaai.v33i01.33018610.

LIAO, Minghui, WAN, Zhaoyi, YAO, Cong, CHEN, Kai et BAI, Xiang, 2020. Real-Time Scene Text Detection with Diffe-
rentiable Binarization. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence [en ligne], 3 avril 2020, vol. 34, 
n° 07, pp. 11474-11481. DOI 10.1609/aaai.v34i07.6812.

https://github.com/mindee/doctr
https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.33018610
https://doi.org/10.1609/aaai.v34i07.6812
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Innovations managériales pour l'alignement 
stratégique dans un environnement évolutif

Alexandre AOUAD
Élève ingénieur admis sur titre 
Parcours Conception et innovation

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
Ponicode

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
Baptiste BOUFFAUT, CTO

Tuteur académique • Academic Tutor   
Benjamin CABANES, responsable académique, 
département Génie industriel, École des Ponts ParisTech

 Innovation managériale • Start-up • Alignement stratégique •  
Culture • Agilité organisationnelle

Contexte
Ce projet de fin d’études (PFE) s’est déroulé entre mars 
et novembre 2020 dans l’entreprise Ponicode, start-up 
fondée en 2019 qui vise à simplifier le quotidien des 
développeurs en les délestant des tâches les plus rébar-
batives. Il s’est déroulé dans un contexte de fort dévelop-
pement de l’entreprise et de crise sanitaire.

Missions et objectifs
Durant mon PFE, j’étais chargé, en tant que Product Mana-
ger, de faire le lien entre les équipes de développement 
et les développeurs utilisateurs de Ponicode. J’étais éga-
lement chargé d’autres tâches, de marketing dans un 
premier temps et de la rédaction du Playbook (livre des 
règles du jeu) de Ponicode dans un second temps.

Résumé
L’ambition du PFE est de dégager les caractéristiques 
managériales d’une organisation capable de combiner 
évolution constante et alignement stratégique entre les 
acteurs. Dans le contexte d’une start-up en forte crois-
sance qui s’est donné comme mission de simplifier le 
quotidien du développeur, nous avons pu expérimenter 
de multiples innovations managériales pour s’adapter à 
une transformation rapide dans un contexte de crise sani-
taire.

Une entreprise en forte évolution doit être capable de 
faire évoluer continuellement le lien entre son projet stra-
tégique, son système organisationnel et son système de 
management au fur et à mesure que des défis lui sont 
présentés. L’agilité organisationnelle peut l’aider dans ce 
contexte en donnant des outils, notamment culturels, qui 
vont permettre à l’organisation de faire émerger des inno-

vations managériales locales compatibles avec sa stra-
tégie globale. Des innovations profitent particulièrement 
bien de ce genre d’environnements.

Nous avons sélectionné dix des solutions managériales 
expérimentées dans le PFE, étudions leurs succès et 
leurs échecs, et les facteurs de ces succès et échecs. 
Une culture de spontanéité et de responsabilité, attachée 
à faire comprendre le sens de leurs actions aux acteurs de 
l’organisation, et qui encourage l’expression, la créativité 
et l’autonomie, sont primordiales pour l’émergence de 
nouvelles possibilités et la conscience du rôle des acteurs 
dans l’action collective.

L’exploration d’une culture d’innovation managériale 
ouvre la voie à une réflexion sur des enjeux de société et 
de recrutement.

Célébration de la bêta publique © Alexandre Aouad, 2020.
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Managerial innovations to ensure strategic 
alignment in a fast-moving company
 Managerial Innovation • Start-up • Strategic Alignment •  

Culture • Organizational Agility

Context
This final year project (PFE) took place between 
March and November 2020 in the company 
Ponicode, a start-up founded in 2019 that aims 
to simplify the daily life of developers by relieving 
them of the most daunting tasks. It took place in 
a context of strong growth for the company and a 
health crisis.

Missions and goals
During my PFE, I was in charge, as a Product 
Manager, to be the relay between the develop-
ment teams and the developers using Ponicode. I 
was also in charge of other tasks, Marketing tasks 
at first, and writing the Ponicode Playbook (rule 
book) near the end.

Abstract
We aim to identify the managerial characteristics 
of an organization capable of combining constant 
evolution and strategic alignment between the 
players. In the context of a fast-growing start-up 
whose mission is to simplify the developer's daily 
life, we were able to experiment with multiple 
managerial innovations to adapt to a rapid trans-
formation, in a context of a health crisis.

We show that such a company must be able to 
continuously evolve the link between its strategic 
project, its organizational system and its manage-
ment system as challenges are presented to it. We 
explore how organizational agility can help it in 

this context by providing tools, particularly cultu-
ral tools, that will enable the organization to bring 
out local managerial innovations compatible with 
its global strategy. We present examples of these 
innovations.

We have selected ten of the managerial solutions 
experimented in the final year project, studied 
their successes and failures, and their success 
and failure factors. A culture of spontaneity and 
responsibility, committed to making the actors 
of the organization understand the meaning of 
their actions, and which encourages expression, 
creativity and autonomy, are essential for the 
emergence of new possibilities and the actors' 
awareness of their role in collective action.

The exploration of a culture of managerial inno-
vation paves the way for reflection on social and 
recruitment issues.

Principaux résultats © Alexandre Aouad, 2020.

Éléments de bibliographie
DELAVALLÉE, Eric, 2016. Transformer son organisation  : alignement stratégique & agilité organisationnelle. Paris, 
France : Maxima-Laurent du Mesnil éditeur. ISBN 978-2-84001-884-1.

GIBBONS, Paul, 2019. The Science of Organizational Change: How Leaders Set Strategy, Change Behavior, and Create 
an Agile Culture. Phronesis Media.



G
én

ie
 c

iv
il 

et
 c

o
ns

tr
uc

ti
o
n

150| ANNUEL DES PFE 2021

G
én

ie
 in

d
us

tr
ie

l

Comment construire un business model  
adapté au marché de la base de la pyramide ?
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Air Liquide

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
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Benjamin CABANES, responsable académique du département  
Génie industriel, École des Ponts ParisTech

 Business Model • Inclusive Business • Innovation • Intrapreneuriat • Stratégie

Contexte
Ce projet de fin d’études (PFE) s’inscrit dans le cadre des 
projets Inclusive Business d’Air Liquide. L’objectif est d’in-
tégrer les individus les plus défavorisés dans la chaîne de 
valeur via la création d’activités économiques à impact 
social. Trois projets sont concernés :

 y Access Oxygen  : rendre accessible l’oxygène aux 
petites structures de santé en Afrique ;

 y PrO2x : adresser le marché des soudeurs informels en 
Afrique ;

 y projet de conservation d’aliments aux Philippines.

Missions et objectifs
Les missions du PFE concernent le projet agroalimen-
taire et Access Oxygen. Pour le projet aux Philippines, la 
mission principale est la construction du business model 
associé. Pour Access Oxygen, les missions clés sont le 
déploiement national et international.

L’objectif du PFE est la proposition de lignes directrices 
stratégiques pour la construction de business models 
dans l’Inclusive Business via la capitalisation sur les ensei-
gnements retenus.

Résumé
L’Inclusive Business fait appel à des business models com-
mercialement viables qui profitent aux communautés à 
faibles revenus en les intégrant dans la chaîne de valeur 
d’une entreprise en tant que clients et/ou en tant que 
producteurs, entrepreneurs ou employés de manière 
durable. Par conséquent, une intégration de contraintes 
supplémentaires dans le processus de construction et 
d’innovation dans les business models est incontournable 

et nécessite une bonne connaissance du marché cible 
et une agilité particulière. Cela est d’autant plus vrai dans 
le contexte de multinationales qui cherchent à se lancer 
dans l’Inclusive Business ou qui souhaitent réussir un pas-
sage à l’échelle d’offres inclusives existantes.

Ce PFE réalisé au sein de l’équipe Inclusive Business d’Air 
Liquide a permis de tirer de nombreux enseignements 
tant sur l’aspect méthodologique que managérial rela-
tivement à ce type d’activités économiques, au moyen 
d’une confrontation de la littérature académique exis-
tante sur le sujet aux résultats des études de cas réali-
sées en entreprise. Le fait d’avoir effectué des missions 
liées à deux projets à des stades différents d’avancement 
a considérablement alimenté la réflexion sur l’innovation 
et la conduite de projets d’Inclusive Business au sein d’un 
grand groupe d’envergure internationale. L’externalisation 
de certains maillons de la chaîne de valeur au moyen de 
partenariats stratégiques, la promotion de l’innovation 
frugale, l’importance de l’exploration et de l’implication 
des filiales et le passage à un modèle Business-to-Insti-
tution comme opportunité de croissance pour l’Inclusive 
Business figurent parmi les principales leçons retenues.

Les objectifs du développement durable © ONU, 2015.
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How to build a Business Model tailored to 
the base of the pyramid market?

 Business Model • Inclusive Business • Innovation •  
Intrapreneurship • Strategy

Context
This final-year project is related to Air Liquide 
Inclusive Business projects which aim to integrate 
the most disadvantaged individuals into the value 
chain through the creation of economic activities 
with a social impact. Three projects are concerned:

 y Access Oxygen: to make oxygen accessible to 
small healthcare facilities in Africa;

 y PrO2x: addressing the market of small informal 
welders in Africa;

 y Food Conservation Project in the Philippines.

Missions and goals
The missions of the final year project concern the 
agri-food project and Access Oxygen. Regarding 
the project in the Philippines, the main mission is 
the construction of the Business Model, for Access 
Oxygen, the missions concern national and inter-
national deployment.

The objective of the final-year project is the pro-
posal of strategic guidelines for the construction 
of Business Models in Inclusive Business through 
capitalization on lessons learned.

Abstract
An Inclusive Business Model uses commercially 
viable Business Models that benefit low-income 
communities by integrating them into a com-
pany's value chain on the demand side as cus-
tomers and/or consumers, and/or on the supply 
side as producers, entrepreneurs or employees in 
a sustainable manner. Therefore, the integration 
of additional constraints in the process of building 

and innovating Business Models is unavoidable 
and requires a good knowledge of the target mar-
ket and particular agility. This is all the more true 
in the context of large groups or multinationals 
that are looking to create an Inclusive Business 
activity or that want to successfully scale up exis-
ting inclusive offers.

This final-year project carried out within the Inclu-
sive Business team of Air Liquide has enabled 
many lessons to be learned both on the metho-
dological and managerial aspects of this type of 
economic activity, notably by means of a com-
parison of the existing academic literature on the 
subject with the results of case studies carried 
out in the company. Having conducted missions 
related to two projects at different stages of pro-
gress considerably fueled reflection on innovation 
and management of Inclusive Business pro-
jects within a large international group. The out-
sourcing of certain functions in the value chain 
through strategic partnerships, the promotion of 
frugal innovation, the importance of exploring 
and involving subsidiaries, and the transition to a 
Business-to-Institution model as a growth oppor-
tunity for Inclusive Business are among the main 
strategic lessons learned.

La base de la pyramide © Yassmine Bouftini, 2020.

Éléments de bibliographie
HYSTRA, 2013. Commercialiser des solutions innovantes pour la base de la pyramide [en  ligne]. Rapport 
final. Hystra Consulting. Disponible à l’adresse  : http://static.squarespace.com/static/51bef39fe4b010d-
205f84a92/t/51f23982e4b09879782942bf/1374828930197/Full_report_Maketing_for_the_BOP_FR.pdf.

MICHELINI, Laura et FIORENTINO, Daniela, 2012. New business models for creating shared value. Social Responsibi-
lity Journal, 1er janvier 2012, vol. 8, n° 4, pp. 561-577. Disponible sur : http://doi.org/10.1108/17471111211272129.

OSTERWALDER, Alexander, PIGNEUR, Yves et SMITH, Alan, 2010. Business model generation: a handbook for visio-
naries, game changers, and challengers. Hoboken (N.J.), États-Unis : John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-87641-1.

http://static.squarespace.com/static/51bef39fe4b010d205f84a92/t/51f23982e4b09879782942bf/1374828930197/Full_report_Maketing_for_the_BOP_FR.pdf
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Comment calculer l'empreinte carbone 
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 Développement durable • Neutralité carbone • Comptabilité carbone

Contexte
Schneider Electric publie et audite annuellement son 
scope 1 regroupant les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) directes (combustion de gaz dans une usine 
par exemple) et son scope 2 comptabilisant les émis-
sions indirectes liées aux consommations énergétiques 
(comme l’achat d’électricité). Ce PFE s’inscrit dans le 
cadre de la mise à jour du scope 3 ayant lieu tous les 3 
ans comme prévu par la loi. Ce scope 3 regroupe toutes 
les émissions indirectes de l’entreprise (par exemple les 
achats ou les voyages d’affaires).

Missions et objectifs
La principale mission a été de mettre à jour les émissions 
de CO2eq imputables aux achats de l’entreprise représen-
tant 90% de l’impact de l’entreprise. Afin de mener à bien 
cet objectif, plus d'une trentaine d'appels avec les direc-
teurs mondiaux des achats ont été réalisés. En parallèle, 
la mise à jour de certaines méthodologies a également 
été effectuée. Par exemple, les hypothèses permettant de 
calculer le commuting des employés ont été revues.

Résumé
Ce projet de fin d’études (PFE) s’inscrit dans un contexte 
de prise de conscience mondiale des enjeux environne-
mentaux. Ceci se concrétise par l'essor de politiques et 
de réglementations visant à mesurer et limiter l’impact 
de l’activité humaine sur l’environnement. Un des princi-
paux enjeux contemporains des différentes organisations 
est de savoir quantifier et réduire leurs émissions de GES 
afin de contrôler le dérèglement climatique. En France, la 
loi Grenelle II oblige les entités de plus de 500 salariés à 
publier un bilan carbone mis à jour tous les trois ans. Ainsi, 
Schneider Electric publie depuis 2013 un bilan représen-
tatif de l’impact de son activité sur le climat.

L'enjeu a été de mettre à jour les méthodologies permet-
tant de calculer l’empreinte la plus réaliste d’une entre-
prise ayant des activités complexes sur chaque continent. 
Une des étapes les plus critiques de ce processus a été 
la sélection de facteurs d’émissions représentatifs de la 
réalité. Un facteur d’émission permet de quantifier les 
émissions de GES induites par l’utilisation d’une certaine 
quantité de matériaux ou les montants dépensés pour 
certaines prestations (par exemple X euros en mission de 
conseil). Les résultats de ce projet de fin d’études seront 
audités par une tierce partie et seront publiés dans le rap-
port annuel de l’entreprise comme prévu par la loi fran-
çaise.

Lors de ce PFE, de nombreuses tâches connexes à la 
stratégie carbone ont pu être réalisées, par exemple, la 
participation à l’appel d’offres d’électrification de la flotte 
automobile ou encore la rédaction du dossier de candida-
ture de l’entreprise à un prix des Nations Unies.

Les 17 Objectifs du Développement Durable © ONU.
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How to calculate the carbon footprint 
closest to the reality of a global business?
 Sustainable Development • Carbon Neutrality • Carbon accounting

Context
Schneider Electric publishes and annually audits 
its Scope 1, which includes direct greenhouse gas 
emissions (gas combustion in a plant for example) 
and its Scope 2, which includes indirect emissions 
related to energy consumption (for example elec-
tricity purchases). This final year project is part of 
the update of Scope 3 which takes place every 
three years as required by law. This third scope 
includes all indirect emissions of the company (e.g. 
purchases, business travel, etc.).

Missions and goals
The main task was to update the CO2eq emissions 
attributable to the company's purchases, which 
account for 90% of the company's emissions. The 
objective of updating all the company's purchas- 
ing categories was achieved following about 30 
calls with purchasing managers.

In parallel with this main mission, the updating 
of certain methodologies was also carried out. 
For example, the assumptions used to calculate  
Schneider's employee commuting were updated.

Abstract
This final year project is part of a context of global 
awareness of environmental issues. This aware-
ness is reflected in the development of policies 
and regulations aimed at measuring and limiting 
the impact of human activity on the environment. 
One of the main contemporary challenges for the 
various organizations is to be able to quantify and 
reduce their greenhouse gas emissions in order to 
limit climate change. In France, the Grenelle II law 
requires entities with more than 500 employees 
to publish a carbon balance sheet updated every 
three years. Since 2013, Schneider Electric has 

been publishing a carbon balance sheet repre-
senting the impact of its activity on the climate.

The main challenge was to update the methodo-
logies used to calculate the most realistic carbon 
footprint for a company with complex activities 
on each continent. One of the most critical steps 
in this process was the selection of emission fac-
tors representative of reality. An emission factor 
makes it possible to quantify the greenhouse gas 
emissions induced by the use of a certain quan-
tity of materials or the amounts spent on certain 
services (for example, X euros for a consulting 
assignment). The results of this final year project 
will be audited by a third party and will be publi-
shed annually in the company's annual report as 
required by French law.

During this final year project, many tasks related 
to the carbon strategy were carried out. For exam-
ple, participation in the call for tenders for the 
electrification of the car fleet or the drafting of 
the company's application for a United Nations 
award.

L'effet de serre © OpenClipart-Vectors, 2013  
(source : Pixabay).

Éléments de bibliographie
SCHNEIDER ELECTRIC, 2019. Time for Climate Impact Disclosure: Introducing a new standard to disclose and measure 
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 Plateforme • Empreinte carbone • Lots techniques •  
Bâtiment • Performance environnementale

Contexte
Le projet Nooco vise à réunir les professionnels des lots 
techniques du bâtiment pour leur permettre d'être les 
acteurs responsables de la transition vers une économie 
décarbonée. Il s’agit d’une plateforme SaaS de recueil et 
d’enrichissement des données carbones des lots tech-
niques du bâtiment pour permettre des restitutions fiables 
sur l’empreinte carbone des projets de construction.

Missions et objectifs
Ma mission au sein de Nooco a consisté à :

 y structurer la veille et les études sur la réglementation 
du calcul carbone ;

 y développer des modèles de calcul carbone par famille 
d’équipements sur chacun des lots techniques du bâti-
ment ;

 y travailler avec l’équipe de développement pour auto-
matiser l’ingénierie de la solution, au travers de cahiers 
des charges structurés ;

 y participer à l’animation et à la stratégie d’une société en 
cours de création.

Résumé
À l’approche de la sortie de la nouvelle réglementation, 
la RE 2020, le bâtiment est au cœur des préoccupations 
environnementales du gouvernement en vue de l’objec-
tif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Ce projet de fin 
d’études a été réalisé au sein de la start-up Nooco. Celle-ci 
est une plateforme permettant de connaître et d’optimiser 
l’empreinte carbone d’un projet de construction en identi-
fiant les leviers les plus impactants. Ce mémoire s’articule 
autour de la problématique du calcul carbone appliqué 
aux lots techniques du bâtiment et de la responsabilisa-

tion des acteurs de la construction sur les questions de 
performance environnementale. Dans un premier temps, 
il dresse l’état de l’art du contexte réglementaire concer-
nant les performances énergétiques et environnemen-
tales du bâtiment. Dans un second temps, il propose 
une méthodologie de calcul détaillée afin de modéliser 
l’empreinte carbone des lots techniques. Cette méthode 
est comparée à l’approche simplifiée utilisée pour éva-
luer l’empreinte de ces lots à l’aide de valeurs forfaitaires 
dépendant uniquement de la typologie du bâtiment et de 
la surface de plancher. Les résultats sont présentés sur un 
projet réalisé sur la plateforme Nooco par des utilisateurs 
pilotes. Ils mettent en lumière les écarts entre le calcul 
détaillé et l’approche simplifiée. Ces résultats sont suivis 
d’une analyse des enjeux de développement de la plate-
forme Nooco.

Graphe de synthèse de l’empreinte carbone d'un projet de construction 
(en CVC) sur Nooco © Valentine Louis-Lucas, 2020.

2 ans

C
onfidentiel - C

onfidentia
l -

 



ANNUEL DES PFE 2021 | 155

Diplôme d'ingénieur de l'École des Ponts ParisTech
Mention Génie industriel

Ecole des Ponts ParisTech Engineering Degree
Industrial Engineering Specialization

Amélioration 
continue & Lean 
Management 
Continuous 

Improvement  

& Lean Management

Data analytics

Data science

Entrepreneuriat 
Entrepreneurship

Innovation et 
conception 
Innovation & design

Management de la 
production et des 
opérations 
Production and 

operations management

Stratégie 
Strategy

Supply chain 
management

Calculation of the carbon footprint  
of technical building equipment

 Platform • Carbon footprint • Technical building equipment •  
Building • Environmental performance

Context
The Nooco project aims to bring together the 
professionals of technical building equipment 
to enable them to be actors in the transition to 
a decarbonized economy. It is a SaaS platform 
for collecting and enriching carbon data from 
technical building equipment to enable reliable 
reporting on the carbon footprint of construction 
projects.

Missions and goals
My mission at Nooco consisted in:

 y structuring the monitoring and studies on the 
regulation of carbon calculation;

 y developing carbon calculation models for tech-
nical building equipment;

 y working with the development team to auto-
mate the engineering of the solution, through 
structured specifications;

 y participating in the animation and strategy of a 
company in the process of being created.

Abstract
As the new regulation, the RE 2020, approaches 
its release, buildings are at the heart of the 
government's environmental concerns with a 
view to achieving the objective of carbon neu-
trality by 2050. This final year project was carried 
out within the Nooco start-up. It is a platform for 
computing and optimizing the carbon footprint 
of a construction project by identifying the most 
impacting equipment. This report focuses on the 
issue of carbon calculation applied to technical 
building equipment and the accountability of 

construction actors on matters of environmental 
performance. First, it provides a state-of-the-art 
overview of the regulatory context concerning the 
energy and environmental performance of buil-
dings. Secondly, it offers a detailed calculation 
methodology in order to model the carbon foot-
print of technical building equipment. This method 
is compared to the simplified approach used 
to assess the footprint using lump-sum values 
depending solely on the typology of the building 
and the floor area. The results are presented on a 
project carried out on the Nooco platform by pilot 
users. They highlight the differences between the 
detailed calculation and the simplified approach. 
These results are followed by an analysis of the 
development issues of the Nooco platform.

Graphique de l’empreinte carbone des centrales de 
traitement d'air double flux en fonction du débit d’air 

© Valentine Louis-Lucas, 2020.
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La relocalisation comme réponse 
à la pénurie engendrée par la crise sanitaire

Arnaud DE LUSTRAC
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Double diplôme, Industrial System Engineering,  
Université nationale de Singapour
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 Relocalisation • ACB • Santé

Contexte
Suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19, de nombreux 
produits de santé ont manqué. Mon projet de fin d’études 
au sein de la DGE m’a permis d’être au cœur de la mise en 
place des politiques publiques de relance et de résilience.

Missions et objectifs
Ma mission principale était d’accompagner la directrice de 
projet sur les projets de relance de l’industrie de la santé 
et la relocalisation des produits de santé. En communica-
tion régulière avec BPI, il fallait étudier la pertinence de 
chaque projet candidat pour émettre un avis et décider 
d’une subvention ou non.

Résumé
La crise sanitaire liée à la COVID-19 qui a frappé la pla-
nète en 2020 a profondément impacté notre manière 
de concevoir les chaînes de valeurs. Avant cet épisode, 
la délocalisation de la production vers des zones géo-
graphiques où les coûts de production sont peu onéreux 
et où la réglementation est plus souple était en effet la 
norme. Cependant, les pénuries de certains produits 
essentiels tels que les masques de protection, les respira-
teurs pour les services de réanimation, ou encore le para-
cétamol, ont mis à la lumière du jour les conséquences 
parfois terribles d’une telle politique industrielle. On peut 
donc s'interroger sur la mise en œuvre de la relocalisation 
de la production de ces produits essentiels sur le territoire 
français. Dans ce mémoire, nous étudierons les stratégies 
possibles pour modifier une telle stratégie industrielle, 

en fonction des particularités du secteur de la santé. Puis 
nous prendrons un exemple concret de projet de reloca-
lisation avec le cas du paracétamol et nous étudierons la 
viabilité économique de cette relocalisation à l'aide d'une 
analyse coût-bénéfice. Cet exemple permettra de souli-
gner l’importance des aides de l’État qui soutiennent les 
entreprises dans la modernisation de leurs outils de pro-
duction afin de rester compétitif tout en produisant sur le 
sol français, parfois à coût plus élevé que dans d'autres 
pays du globe.

Logo du plan de relance © ministère de l'Économie,  
des finances et de la relance.
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Relocation as an answer to the shortage 
caused by the COVID-19 sanitary crisis

 Relocation • Healthcare • Cost-Benefit Analysis

Context
Due to the COVID-19 sanitary crisis, several 
healthcare products faced shortages. My final 
year project, at the French Ministry of Economy 
and Finance enabled me to be at the heart of the 
rolling out of the resilience and recovery public 
policies.

Missions and goals
My main goal was to assist the healthcare project 
director on healthcare industrial recovery projects, 
as well as relocation of essential healthcare pro-
ducts. In close communication with the French 
Public Investment Bank (BPI), I had to study the 
relevance of each candidate project in order to 
give an opinion to decide on public funding.

Abstract
The sanitary COVID-19 crisis that struck the World 
in 2020 deeply affected the way we view supply 
chains. Until now, the outsourcing of industrial 
production towards geographic areas where pro-
duction costs were lower and regulations where 
more flexible was the norm. However, shortages of 
essential products such as protective masks, res-
pirators for intensive care units, and paracetamol 
have brought to light the terrible consequences 
of such an industrial policy. Consequently, one is 
lead to wonder how to relocate the manufactu-

ring of these products. In this report, we’ll examine 
different strategies to change the above-men-
tioned industrial strategy, according to the specifi-
cities of the healthcare sector. Then, we’ll study the 
economic viability of the relocation policy using a 
cost-benefit analysis. This example will highlight 
the importance of helping companies modernize 
their production facilities to remain competitive 
while producing on French soil.

Les 31 projets de relocalisation lauréats  
© ministère de l'Économie, des finances et de la relance.
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Grande distribution ou direct to consumer
Les enjeux de développement d’une entreprise agroalimentaire
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 Agroalimentaire • Start-up • Grande distribution •  
Direct to consumer • Logistique intégrée

Contexte
L’agroalimentaire en France est un marché où les muta-
tions sont systémiques, mais à diffusion lente. Les inno-
vations, les enjeux environnementaux et les normes sont 
autant de contributeurs aux évolutions graduelles des 
modes alimentaires des Français. La crise sanitaire que 
nous traversons a sensiblement remodelé l’environne-
ment de l’agroalimentaire dans sa globalité  : circuits de 
distributions, comportements d’achats et habitudes ali-
mentaires.

Missions et objectifs
Chef de projet auprès des deux co-fondateurs de l’entre-
prise :

 y première mission de coordination du lancement de la 
plateforme e-commerce pour diversifier l’activité et 
déclencher de nouvelles opportunités commerciales ;

 y seconde mission d’optimisation du pilotage de la force 
de vente à travers un outil de priorisation des visites et 
d’évaluation de leur impact. Support pour l’analyse des 
performances commerciales et formulation de recom-
mandations.

Résumé
Une jeune marque de l’agroalimentaire, qui veut diffuser 
son innovation produit, a deux choix principaux pour la 
distribuer  : le canal conventionnel de la grande distribu-
tion et le direct to consumer. Le premier offre un poten-
tiel de diffusion conséquent mais présente des barrières 
à l’entrée importantes pour une start-up, mal outillée 
pour y pénétrer. Le second donne un accès privilégié aux 
consommateurs, idéal pour améliorer en permanence 
son produit, mais une diffusion plus large demande des 
moyens importants.

La crise sanitaire a complexifié ce paradigme, poussant 
ces entreprises à jouer sur les deux tableaux. Un déve-
loppement sur chacun de ces canaux en simultané n’est 
possible qu’en créant des synergies grâce à une logis-
tique intégrée extrêmement flexible et une équipe agile.

Descriptif de la mission © Vianney Descamps, 2020.
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Retail or Direct to consumer
Development challenges for a food company

 Food-processing industry • Start-up • Large retailers •  
Direct to consumer • Integrated logistics

Context
The French food industry market experiences sys-
temic but slow-to-distribute changes. Innovations, 
environmental issues and standards are all contri-
butors to the gradual changes of food habits. The 
ongoing health crisis has significantly reshaped the 
food industry environment as a whole: distribution 
channels, purchasing behavior and eating habits.

Missions and goals
Project manager for the two co-founders:

 y coordination of the e-commerce platform 
release, to diversify the business and trigger 
new business opportunities;

 y optimization of the management of the sales 
force through a tool prioritizing visits and eva-
luating their impact. Support for the analysis of 
sales performance and formulation of recom-
mendations.

Abstract
A food start-up with ambitions for its innovative 
product has two main options for distribution: 
conventional supermarkets and Direct to consu-
mer. The former offers a potential of large distri-
bution but start-ups must face significant entry 
barriers, making them unfit. The latter produces a 
privileged customer touch point for continuously 
improving your product, however with highly 
expensive distribution costs.

The health crisis complicated this paradigm and 
forced companies to play both sides of the fence. 
A simultaneous development on each of these 
channels is only made possible through strong 
synergies enabled by highly flexible and inte-
grated logistics, as well as an agile team.

Site e-commerce développé pour la marque © Vianney 
Descamps, 2020. Photographies : Tu Seras Beau, 2020 

(source : maisondesmelanges.com).
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 Réseau de chaleur • Data Center • Étude de marché • Investissement privé

Contexte
Les réseaux de chaleur représentent une nouvelle classe 
d’actifs très attractive pour les investisseurs privés. Afin de 
prendre une décision d’investissement, il est nécessaire 
de connaitre parfaitement l’état du marché et de ses dri-
vers ainsi que le comportement de cet actif au sein d’un 
portfolio d’infrastructure.

Missions et objectifs
L’objectif de ce projet de fin d’études est :

 y d’effectuer une étude de marché du secteur des 
réseaux de chaleur afin d’établir les différents enjeux 
liés à cet investissement et notamment à ses coûts et à 
sa rémunération ;

 y de proposer un modèle permettant d’appréhender ce 
type de projet et de tester le potentiel de synergie avec 
un data center.

Résumé
Ce rapport présente les différents enjeux de l’investisse-
ment dans le développement de projets de réseaux de 
chaleur en France pour un investisseur privé dans le cadre 
d’une concession ou d’un réseau privé. Les réseaux de 
chaleurs sont une infrastructure de service permettant de 
produire de la chaleur de manière centralisée et de la dis-
tribuer aux différents consommateurs abonnés au réseau. 
L’usage de cette infrastructure reste globalement margi-
nal dans le monde, mais il permet de répondre au besoin 
énergétique de manière plus efficace tout en assurant 
une production renouvelable.

Ainsi les différentes parties publiques à un niveau natio-
nal et international ont identifié les réseaux de chaleur 
comme un levier majeur de la transition énergétique et 

ont lancé une politique permettant le développement 
d’investissements dans ce marché encore très peu 
mature de la France.

Ce contexte représente une opportunité majeure pour les 
investisseurs privés, pour qui les réseaux de chaleur repré-
sentent une nouvelle classe d’actifs dans laquelle investir. 
Ils utilisent des technologies matures et permettent de 
générer des cash-flows réguliers sur une longue période. 
Ils permettent enfin de profiter de synergies importantes 
avec d’autres actifs traditionnellement présents dans les 
portefeuilles des investisseurs comme les data centers. La 
récupération de la chaleur du data center permet en effet 
de compenser l’impact carbone de cet actif tout en amé-
liorant la rentabilité du réseau de chaleur et en impliquant 
une réduction du prix de la chaleur pour le consomma-
teur final.

Operating diagram of a heating network © UVED, 2014, CC-BY-NC-SA 
(source : Prefenerg).
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Issues and synergies of private investment in 
French Distribution Heating Network market

 District heating network • Market study •  
Data Center • Private investment

Context
Heating networks represent a new and very 
attractive asset class for private investors. In order 
to make an investment decision, it is necessary to 
know the state of the market and its drivers as well 
as the behaviour of this asset within an infrastruc-
ture portfolio.

Missions and goals
The objective of this final year project is:

 y to conduct a market study of the heating 
network sector in order to establish the various 
issues related to this investment and in particu-
lar to its costs and remuneration;

 y to propose a model to fully apprehend the 
structuration of this type of asset and test the 
potential for synergy with a data center.

Abstract
This report presents the various issues involved in 
investing in the development of heating network 
projects in France for a private investor in the 
context of a concession or a private network. Heat 

networks are a service infrastructure allowing 
heat to be produced centrally and distributed to 
the various consumers subscribing to the network. 
The use of this infrastructure remains globally 
marginal but allows to respond to energy needs 
in a more efficient way while ensuring renewable 
production.

The various national and international public 
authorities have identified heating networks as 
a major tool in the energy transition and have 
launched a policy to enable them to develop 
investments in the recent French market.

This context represents a major opportunity for 
private investors, for whom heat networks are a 
new asset class in which to invest. It uses mature 
technologies and allows them to generate regular 
cash flows over a long period. Finally, they enable 
them to benefit from significant synergies with 
other assets traditionally present in investors' port-
folios, such as data centers. The recovery of heat 
from the data center can offset the carbon impact 
of this asset while improving the profitability of the 
heating network and reducing the price of heat for 
the end consumer.

Potential gain on the final consumer's heat bill following the development of synergy between a data center 
 and a DHN © Paul Durrmeyer, 2021.
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 Low-cost • Marché aérien • SWOT • Compagnie aérienne

Contexte
La motivation de ce projet de fin d’études vient du grand 
nombre de compagnies low-cost qui ont échoué en 2019. 
Il intervient également dans une période où il est essen-
tiel de comprendre ce sur quoi une compagnie aérienne 
doit se concentrer. J’ai effectué ce stage chez Argon & 
Co, un cabinet de conseil en supply chain et j’ai utilisé une 
approche similaire à celle d'une société de conseil pour 
ce problème.

Missions et objectifs
L’objectif de ce projet de fin d’études est de comprendre 
ce qui fait le succès du low-cost européen, en particu-
lier par rapport aux entreprises traditionnelles. Il s’agit en 
effet d’essayer d’appliquer la même logique de bonnes 
pratiques au marché brésilien et de voir si le marché du 
transport aérien du pays dispose de suffisamment de 
bande passante, de structure de coûts et de dynamique 
pour être attractif pour une compagnie low-cost.

Résumé
Cet travail a pour objectif de comprendre quels sont les 
facteurs-clés de succès d’une compagnie aérienne low-
cost en Europe, ses avantages en termes de compétitivité 
en comparaison avec les companies legacy et choisir des 
« must-win battles ».

Pour tester la méthodologie, les « must-win battles » sont 
appliquées au marché brésilien afin de définir s'il y a ou 
non de la place pour le succès d’une compagnie aérienne 
low-cost. Pour obtenir ces résultats, les spécifications et 
la dynamique du marché ont d’abord été étudiées, ainsi 
que l'historique des entreprises low-cost et leurs modèles 
d'entreprise afin de définir leurs avantages concurrentiels 
de différenciation.

Pour aller plus loin, en utilisant l'analyse des 5 forces de 
Porter et l'analyse SWOT, le document tente de com-
prendre le paysage concurrentiel dans lequel s'insère un 
low-cost et d’expliquer pourquoi Ryanair est un exemple 
évident de réussite alors que de nombreuses autres 
compagnies échouent et déposent le bilan. En utilisant 
les facteurs-clés de succès et l'arbre d'hypothèses, l'ap-
proche adoptée a pour but de comprendre l'influence de 
chaque composante sur la rentabilité des compagnies 
aériennes low-cost, en particulier en travaillant sur leur 
structure de coûts.

La même logique est appliquée aux compagnies du mar-
ché brésilien pour déterminer si une compagnie low-cost 
peut réussir dans cet environnement.

Cost per available seat kilometer composition per airline (€ cents)  
© Joao Pedro Matos de Oliveira Pereira, 2020.
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Must-win battles for a low-cost airlines
 Low-cost • Air transportation • SWOT • Airlines

Context
The motivation of this final year project comes 
from the huge number of low-cost companies that 
have failed in 2019. It also comes in a period where 
understanding what is important to focus on for 
an airline is essential. I carried out this internship 
at Argon & Co, a supply-chain consulting firm 
and used a similar approach to the approach of 
a consulting firm for this problem.

Missions and goals
The aim of this final year project is to understand 
what makes European low-costs so successful. It 
is indeed a question of trying to apply the same 
logic of good practices to the Brazilian market 
and to see if the country's air transport market has 
sufficient bandwidth, cost structure and dynamics 
to be attractive for low-cost airlines.

Abstract
This study has the objective to understand what 
the key success factors for a low-cost airline in 
Europe are, to define their competitive advantages 
when compared to the legacy players, as well as 
to choose their “must-win battles” so that they can 
be successful.

To test the methodology, the must-win battles are 
applied to the Brazilian market to define if there is 
or not room for a low-cost airline to be successful. 
In order to obtain those results, firstly, the market 
specifications and dynamics, the low-cost com-

panies' history, and their business models were 
studied to define their competitive advantages of 
differentiation.

Following this logic, using Porter’s 5 forces analysis 
and SWOT analysis, the paper tries to understand 
the competitive landscape in which a low-cost is 
inserted and illustrate why Ryanair is a clear exam- 
ple of success, while many other companies fail 
and file for bankruptcy. Using the key success 
factors and the hypothesis tree, the approach 
adopted aims to understand the influence of each 
component on the profitability of low-cost airlines, 
in particular by working on their cost structure.

The same logic is applied to companies in the 
Brazilian market to say whether there is room for a 
low-cost company to succeed in this environment.

Total passenger revenue per seat kilometer per airline (€ 
cents) © Joao Pedro Matos de Oliveira Pereira, 2020.
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 Prestation logistique • 3PL • Direct to consumer (DTC)

Contexte
Le projet a été lancé par le client d’Equancy afin d’être 
accompagné dans le choix d’un nouveau prestataire 
logistique 3PL pour sa logistique du direct to consumer 
(DTC). Après un an avec son partenaire actuel, le client 
s’est rendu compte qu’il ne serait pas possible d’accroître 
les volumes dans la partie DTC avec les processus mis en 
place, ce qui représentait un manque d’opportunité pour 
le client.

Missions et objectifs
Dans un délai très court, l’équipe d’Equancy a pu déve-
lopper un planning afin de rassembler tous les points clés 
auprès des parties prenantes du client. Après avoir réalisé 
des entretiens et des ateliers avec le personnel du client, 
il a été possible de lancer un Request For Information (RFI) 
auprès des prestataires présélectionnés. De cette façon, 
l’équipe d’Equancy a pu créer une liste précise des pres-
tataires qui étaient capables de répondre aux besoins du 
client.

Résumé
La première partie du projet était la prise de connais-
sance des enjeux de la problématique d’externalisation 
de la logistique. L’équipe d’Equancy a donc dû faire des 
recherches de benchmarking pour mieux comprendre 
quels seraient les points-clés dans le projet. D’autres 
aspects importants comme le développement de la 
logistique du DTC et l’importance des partenaires 3PL ont 
aussi été pris en compte.

Ensuite, des ateliers et des entretiens ont été fixés avec les 
parties prenantes du client afin d’aligner les besoins dans 

le cadre de l’externalisation de sa logistique du DTC. En 
parallèle, l’équipe d’Equancy a fait une présélection des 
prestataires possibles pour participer à l’étape de Request 
For Information (RFI). Après avoir reçu les réponses des 
RFI, l’équipe d’Equancy a pu créer des fiches de synthèse 
sur lesquelles le client pouvait trouver toutes les infor-
mations-clés comme, par exemple, les infrastructures 
dédiées pour ce projet, les processus logistiques détail-
lés, le plan de démarche de l’externalisation.

La dernière étape du projet a été la présentation des 
prestataires choisis par le client et par l'équipe d'Equancy. 
Ceux qui avaient le mieux répondu aux RFI ont égale-
ment dû se défendre, afin de garantir les points forts et 
de répondre aux questions en suspens. Après cette étape, 
un classement des candidats fournisseurs a été effectué 
et les meilleurs ont été présélectionnés. Les prestataires 
de services sous contrat avanceront dans le projet afin de 
répondre à une étape de Request For Quotation (RFQ) où 
plus de détails sur chaque processus seront demandés 
par le client et où des chiffrages plus précis des coûts et 
des gains seront effectués.

Pré-sélection des candidats © Iann Marzzo Sampaio Libos, 2020.
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Support for an FMCG player in the selection 
of a logistics service provider

 3PL • Logistics provider • Direct to consumer (DTC)

Context
The project was initiated by the client of Equancy 
for support in the choice of a new 3PL logistics 
provider for its direct to consumer (DTC) logistics. 
After one year with its current partner, the client 
realised that it would not be possible to increase 
volumes in the DTC area with the processes in 
place, which represented a lack of opportunity for 
the client.

Missions and goals
Within a very short period of time, the Equancy 
team was able to develop a schedule to gather all 
the key points from the client's stakeholders. After 
carrying out interviews and workshops with the 
client's staff, it was possible to launch a Request 
For Information (RFI) with the pre-selected service 
providers. In this way, the Equancy team was able 
to create an accurate list of providers who were 
able to meet the client's needs.

Abstract
The first part of the project was to learn about the 
challenges of the logistics outsourcing issue. The 
Equancy team therefore had to do some bench-
marking research to better understand what the 
key points in the project would be. Other important 
aspects such as the development of DTC logistics 
and the importance of 3PL partners were also 
taken into account.

Then, workshops and interviews were set with the 
client’s stakeholders in order to align the needs 
in the context of outsourcing its DTC logistics. At 
the same time, the Equancy team pre-selected 

possible providers to participate in the Request 
For Information (RFI) stage. After receiving the 
responses from the RFIs, the Equancy team was 
able to create summary sheets on which the client 
could find all the key information such as the dedi-
cated infrastructures for this project, the detailed 
logistics processes, the approach plan of outsour-
cing.

The last stage of the project was the presenta-
tion by providers, chosen by the client and by the 
Equancy team. Those who responded best to the 
RFIs also had to defend in order to ensure the 
strengths and answer the pending questions. After 
this step, a ranking of the candidate providers was 
made, and the best were shortlisted. The contrac-
ted service providers will move forward in the pro-
ject in order to respond to a Request For Quotation 
(RFQ) stage where more details on each process 
will be requested by the client and there will be 
more precise cost and gain calculations.

Résultat de la pré-sélection  
© Iann Marzzo Sampaio Libos, 2020.
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De l’intérêt de se positionner sur la fabrication 
du béton vert pour les acteurs du BTP
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 Décarbonation • Stratégie d’entreprise • Ciment • Béton vert • BTP

Contexte
Entre février et juillet 2020, j’ai effectué mon projet de fin 
d’études dans le cabinet de conseil en stratégie E-Cube, 
spécialisé dans les domaines de l’énergie, de l’infrastruc-
ture, du transport et de l’environnement. J’y ai réalisé, 
entre autres, une mission en interne sur l’intérêt du béton 
vert comme stratégie de décarbonation.

Missions et objectifs
J’ai notamment analysé la thèse suivante : poussées par 
une pression réglementaire et sociétale, les entreprises 
se hâtent de prendre des engagements publics sur une 
baisse de leurs émissions de CO2 sans prendre le temps 
de mener une réflexion plus globale sur les impacts du 
changement climatique et de la transition énergétique et 
environnementale sur leur business model.

Résumé
Le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) est tout 
autant amené à réfléchir sur les moyens à sa disposition 
pour réduire ses émissions. Les acteurs sont soumis à 
une forte pression, en particulier avec les exigences de 
la nouvelle réglementation RE 2020, mais ne disposent 
pas aujourd’hui de la maîtrise directe de leurs émissions, 
dont la majorité est issue de la chaîne de valeur amont, 
au niveau de la production du béton. Le secteur dépend 
du rythme de décarbonation imposé par les acteurs de 
l’industrie du ciment. Or, si les cimentiers ont aujourd’hui 
intégré des objectifs permettant à moyen terme de se 
positionner en ligne avec les accords de Paris, atteindre 
la neutralité carbone n’est pas possible avec le proces-

sus structurel de la fabrication du ciment, c’est-à-dire 
avec les émissions intrinsèques à la production du clinker, 
qui ne peuvent pas être supprimées (excepté par de la 
capture carbone). Des options existent aujourd’hui pour 
produire du béton bas carbone, mais ces options ne sont 
pas ou peu valorisées par les cimentiers qui n’y voient 
pas d’intérêt sur le court terme. Il serait stratégique pour 
les acteurs du BTP de soutenir la désintermédiation du 
secteur afin de promouvoir eux-mêmes les solutions de 
« béton vert ». D’un point de vue opérationnel cependant, 
le développement du béton vert reste contraint.

Ce mémoire tente de reproduire le cheminement qui per-
met de mettre en place une stratégie de décarbonation 
pour un acteur du BTP, en se focalisant uniquement sur 
la place du béton vert dans cette stratégie et en mettant 
de côté les autres leviers à mobiliser, parfois même plus 
évidents.

Concrete capital © Bill Smith, 2014, CC-BY 2.0 (source : Flickr).
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Why actors of the construction industry 
should manufacture green concrete

 Decarbonation • Business strategy • Cement •  
Green concrete • Building and publics works construction

Context
I did my final year project for the Ecole des Ponts 
ParisTech in the strategy consulting firm E-Cube, 
specialized in the fields of energy, infrastructure, 
transport and more recently environment. I wor-
ked there for six months as a junior consultant, 
on four different strategy consulting assignments, 
including an internal assignment on the interest of 
green concrete as a decarbonation strategy.

Missions and goals
E-Cube is more and more solicited for questions 
of “decarbonation strategies”; whether to set up 
relevant carbon trajectories or action plans to 
achieve them. In this context, the firm has deve-
loped a methodology called “Eco-strat”, which 
aims to promote the integration of more global 
reflection on greenhouse gas emissions into the 
very strategy of the company.

Abstract
The construction and public works sector (BTP) is 
equally led to reflect on the means at its disposal 
to reduce its emissions. Actors are under strong 
pressure, particularly with the requirements of the 
new RE 2020 regulation, but do not have direct 
control over their emissions, the majority of which 
come from the upstream value chain, at the level 
of concrete production. The sector depends on 
the rate of decarbonation imposed by the cement 
industry players. However, although cement 
manufacturers have today integrated objectives 
enabling them in the medium term to position 
themselves in line with the Paris Agreements, 
achieving carbon neutrality is not possible with the 
structural process of cement manufacturing, i.e. 

with the intrinsic emissions of clinker production, 
which cannot be eliminated (except through car-
bon capture). Options exist today to produce low 
carbon concrete, but these options are not, or only 
slightly, valued by cement manufacturers who see 
no interest in them in the short term. It would be 
strategic for the construction industry to support 
the disintermediation of the sector in order to pro-
mote "green concrete" solutions themselves. From 
an operational point of view, however, the deve-
lopment of green concrete remains constrained.

This final year project attempts to reproduce the 
path that allows the implementation of a decar-
bonation strategy for a construction player by 
focusing solely on the place of green concrete in 
this strategy and by setting aside other, some-
times even more obvious, levers to be mobilised.

Concrete © Collectmoments, 2013, CC-BY-ND 
(source : Flickr).
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 Transport durable • Leviers d’une stratégie environnementale •  
Réduction du fret aérien

Contexte
Le groupe L'Oréal a une série d’engagements en matière 
de développement durable. En termes de transport, cette 
stratégie est directement liée à l’objectif de réduction des 
émissions de CO2. Les axes de travail sont  : la réduction 
du fret aérien, les corridors verts et les derniers kilomètres 
verts. Le projet « Global Freight Cockpit » (GFC) contribue 
à cette stratégie en permettant de suivre plus fréquem-
ment la performance environnementale du transport.

Missions et objectifs
Ma mission a été de faire une consolidation globale des 
émissions de CO2 du fret aérien pour suivre cette perfor-
mance sur une base mensuelle, enrichie avec le détail 
des marques qui ont recours à l’aérien pour les principaux 
contributeurs. L’objectif principal de cette consolidation 
est de challenger les différentes divisions et pays sur leur 
performance environnementale et de réfléchir à des solu-
tions permettant de réduire ce recours à l’aérien.

Une analyse a également été menée dans ce mémoire 
sur les enjeux de planification, ainsi que sur les facteurs 
de succès proposés par la littérature pour le déploiement 
d’une stratégie environnementale.

Résumé
L'accord de Paris est entré dans l'histoire avec un enga-
gement global des pays à réduire leur empreinte carbone 
sur la planète. Des plans d'action ont été mis en place 
dans chaque pays mais aussi au sein des industries. La 
demande croissante de transport des biens dans les der-
nières années conjuguées à la tangibilité croissante des 
changements climatiques observés ont fait du dévelop-
pement durable une dimension importante à développer 

par les prestataires de services de transport. En juin 2020, 
L'Oréal a dévoilé son nouveau programme de dévelop-
pement durable «  L'Oréal for the Future  ». L'un de ses 
objectifs est de réduire les émissions de carbone de ses 
produits de 50  % d'ici 2030, avec 2016 comme année 
de référence. Pour y parvenir, chaque partie de la chaîne 
de valeur fait des efforts. Le département Global Trans-
portation, pour sa part, a déployé une stratégie en trois 
volets  : les corridors verts, la réduction du fret aérien et 
les derniers kilomètres verts. Un suivi des émissions du 
transport fait partie du pilotage de cette stratégie dans les 
différentes zones géographiques pour les quatre divisions 
de L'Oréal. Ce PFE décrit d'abord la stratégie de déve-
loppement durable de L’Oréal en matière de transport. 
Ensuite, il aborde la stratégie de réduction du fret aérien 
pour finir avec une réflexion sur les différents leviers qui 
contribuent au déploiement de cette stratégie d’un point 
de vue opérationnel.

Suivi périodique du fret aérien pour les entités L’Oréal  
© Rebeca Fernandez Vera, 2020.
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The implementation of L'Oréal's environmental 
strategy in the transport sector

 Sustainable transportation • Drivers of an environmental strategy • 
Reduction of air freight

Context
L'Oréal has a series of commitments on sus- 
tainability matters. In terms of transportation, this 
strategy has been directly linked to the objective 
of reducing CO2 emissions. The main areas of 
work in the area of transportation are the reduc-
tion of air freight, green corridors, and the last 
green kilometers.

The “Global Freight Cockpit” (GFC) project contri-
butes to this strategy by allowing an environmen-
tal performance follow up.

Missions and goals
My mission was to make a global consolidation 
of air freight CO2 emissions to monitor this perfor-
mance on a monthly basis, enriched with details 
of the brand for the main airfreight contributors. 
The main objective of this consolidation is to 
challenge the different divisions and countries on 
their environmental performance.

A few planning issues that were identified are 
mentioned in this final year project, as well as 
success factors proposed in the literature for the 
deployment of an environmental strategy.

Abstract
The Paris Agreement made history with the global 
commitment from countries to reduce their carbon 
footprint on the planet. Action plans have been 
put in place in each country but also within the 

industries, which play an important role in this. The 
growing demand for the transportation of goods in 
recent years, combined with the increasing tangi-
bility of observed climate change, has made sus-
tainable development an important dimension to 
be developed by transportation service providers. 
In June 2020, L'Oréal unveiled its new sustainable 
development programme “L'Oréal for the Future”. 
One of its objectives is to reduce the carbon emis-
sions of its products by 50 % by 2030, with 2016 
as the reference year. To achieve this, each part 
of the value chain is making efforts according to 
what is available to them. The Global Transporta-
tion department, for its part, has deployed a three-
fold strategy: green corridors, air freight reduction 
and the green last mile. Rigorous work to monitor 
transport emissions is part of the steering of this 
strategy in the different geographical areas for 
L'Oréal's four divisions. This document describes 
L'Oréal's sustainable development strategy for 
transport. It then discusses the strategy to reduce 
air freight and ends with a reflection on the diffe-
rent levers that contribute to the deployment of 
this strategy from an operational point of view.

Les catégories de données pour le calcul des émissions du 
transport aérien © Rebeca Fernandez Vera, 2020.
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Tuteur académique • Academic Tutor   
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 Immobilier logistique • Simulation à évènements discrets •  
Intralogistique • Valorisation

Contexte
Les actifs immobiliers logistiques ont de nombreuses 
fonctions et sont le véritable fondement d'une supply 
chain en constante évolution. En juillet 2019, Traker, un 
cabinet de conseil en supply chain, et BNP Paribas Real 
Estate se sont rapprochés dans l’objectif de proposer à 
leurs clients une offre logistique plus complète et plus 
intégrée. Les synergies entre les deux entreprises sont 
traduites, entre autres, par les missions de valorisation de 
biens immobiliers que la BNP réalise dans le cadre de ses 
activités de promotion.

Missions et objectifs
Ma mission chez Traker est d’approfondir la maîtrise du 
cabinet de la simulation 3D des flux logistiques comme 
étant un outil de valorisation des biens immobiliers dans 
le cadre de support aux clients dans les démarches de 
commercialisation. Pour ce faire, je me suis chargé d’ex-
plorer le potentiel du logiciel utilisé par le cabinet et 
d’identifier des leviers d’amélioration d’efficience sur la 
construction des prochains modèles.

Résumé
Traker Performance Makers est un cabinet de conseil 
opérationnel spécialisé en supply chain, au sein duquel 
j’ai effectué mon projet de fin d’études comme consul-
tant junior. Au cours de mon stage, j’ai eu l’occasion de 
travailler sur la valorisation d’un site de logistique urbaine. 
Ma contribution à ce projet consistait, d’abord, à faire un 
benchmark des équipements logistiques disponibles sur 
le marché et à trouver les solutions qui répondent aux 

contraintes techniques du bâtiment. Ensuite, j’ai construit 
un modèle de simulation 3D d’un scénario potentiel d’ex-
ploitation du site en question et j’ai monté une vidéo com-
merciale qui va être diffusée aux prospects via différents 
canaux de communication (réseaux sociaux, dossiers 
commerciaux, etc.). Dans un deuxième temps, j’ai travaillé 
sur la modélisation de deux systèmes de préparation 
automatisée des commandes. La construction de ces 
deux modèles a été identifiée comme un levier d’amé-
lioration de l’efficience des consultants et de la réduction 
du temps passé sur la simulation des prochains sites. Ces 
deux modèles font alors partie d’une bibliothèque d’ins-
tallations logistiques personnalisables que le cabinet 
peut intégrer dans les prochains modèles.

Plan d'exploitation bi-utilisateurs d'un site logistique  
© Wajih Ghodhbane, 2020.
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3D simulation for the valuation 
of logistics real estate assets

 Intralogistics • Simulation • Valuation • Real Estate

Context
Logistics real estate assets have many functions 
and are the true foundation of a constantly evol-
ving supply chain. In 2019, Traker, a supply chain 
consulting firm, and BNP Paribas Real Estate 
joined forces to offer their clients a more com-
prehensive and integrated logistics offering. The 
synergies between the two companies are reflec-
ted, among other things, in the real estate deve-
lopment missions that BNP carries out as part of 
its development activity.

Missions and goals
My mission at Traker was to deepen the firm's 
mastery of the 3D simulation of logistics flows as 
a tool for the valuation of real estate in the context 
of supporting customers in the marketing process. 
For this, I had the task of exploring the potential of 
the software used by the firm and identifying effi-
ciency improvement levers for the construction of 
the next models.

Abstract
Traker Performance Makers is an operational 
consulting firm specialized in supply chain, where 
I did my final year project as a junior consultant. 
I had the opportunity to work on the valuation of 
an urban logistics site. My contribution to this pro-
ject consisted, first of all, in carrying out a bench-
mark of the logistic equipments available on the 
market and to find the solutions which answer the 
technical constraints of the building. Then, I built 
a 3D simulation model of a potential exploitation 
scenario of the site in question and I edited a com-
mercial video that will be distributed to prospects 
via different communication channels (social 
networks, commercial files, etc.). In a second step, 
I worked on the modeling of two automated order 
preparation systems. The construction of these 
two models was identified as a lever to improve 
the efficiency of the consultants and to reduce 
the time spent on the simulation of the next sites. 
These two models are, then, part of a library of 
customizable logistics facilities that the firm can 
integrate into future models.

Modèle 3D d'un système de préparation de commandes automatisée © Wajih Ghodhbane, 2020.
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Action reward
Étude, test et amélioration d’une méthode de construction  

d’une politique de contrôle des stocks
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 Supply chain • Optimisation • Gestion de stock • Achats • Demande stochastique

Contexte
Ce projet de fin d’études (PFE) a été réalisé à Paris au sein 
de Lokad, une entreprise qui produit un logiciel d’optimi-
sation prédictive de la supply chain. Elle optimise notam-
ment les achats et les stocks de ses clients en produisant 
des recommandations d’achat sous forme de liste prio-
risée.

Missions et objectifs
Réaliser la recette opérationnelle d’une méthode d’op-
timisation des achats de stock récemment développée 
par Lokad, basée sur un concept innovant (Action Reward) 
et plusieurs évolutions en comparaison avec la méthode 
précédente.

Résumé
Ce PFE étudie les caractéristiques d’une méthode de 
construction d’une politique de gestion de stock inno-
vante, appelée Action Reward et son intérêt pour Lokad. Il 
présente ses caractéristiques théoriques et ses avantages 
par rapport à Stock Reward, la méthode actuellement uti-
lisée pour optimiser les achats d’une entreprise. Il pré-
sente le contexte du problème à traiter et ses contraintes, 
avec notamment la prise en compte d’une demande 
stochastique. Ce PFE retrace également le processus de 
test de la fonction permettant de mettre en pratique cette 
nouvelle méthode. Il explique la méthodologie mise en 
œuvre pour valider en pratique les améliorations atten-
dues théoriquement. Il montre comment les différentes 
fonctionnalités ont été testées, comment interpréter les 
résultats et comment choisir les différents paramètres 
du modèle. Il explique comment la fonction a évolué au 
cours du projet pour mieux répondre aux attentes des 
utilisateurs. Enfin, ce mémoire évoque les difficultés que 
pourraient rencontrer les utilisateurs d’Action Reward lors 
de sa prise en main du fait des différences avec Stock 
Reward.
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Action reward
Study, test and improvement of a method  

to define an inventory control policy

 Supply chain • Optimization • Inventory control •  
Purchases • Stochastic demand

Context
This final year project (PFE) was carried out in Paris 
within Lokad, a company that produces predictive 
supply chain optimization software. In particular, 
it optimizes the purchases and stocks of its cus-
tomers by producing purchase recommendations 
in the form of a prioritized list.

Missions and goals
Design the operational recipe of an optimiza-
tion method of purchases and stocks recently 
developed by Lokad. It is based on an innovative 
concept (Action reward) and several evolutions in 
comparison to the previous method.

Abstract
This project studies the characteristics of an 
innovative inventory control policy construction 
method named action reward and its interest for 
Lokad. It presents its theoretical characteristics 
and advantages compared to stock reward, the 
method currently used to optimize a company's 
purchase orders. It presents the context of the pro-
blem to be addressed as well as its constraints, 
in particular the consideration of stochastic 
demand. This project also examines how the 
accuracy of the results of the function created to 
use this new method was verified. It explains the 
methodology implemented to validate in practice 
the improvements expected in theory. It shows 
how the different functionalities were tested, how 
to interpret the results and how to choose the 
different parameters of the model. It also shows 
the modifications that the function went through 
to better answer Lokad’s needs. Finally, this pro-
ject discusses the difficulties that action reward 
users might encounter when using it, because of 
the differences with stock reward.

Éléments de bibliographie
BOOKBINDER, James H. et TAN, Jin-Yan, 1988. Strategies for the Probabilistic Lot-Sizing Problem with Service-Le-
vel Constraints. Management Science [en ligne], 1 septembre 1988, vol.  34, n°  9, pp.  1096-1108. DOI  10.1287/
mnsc.34.9.1096.

https://doi.org/10.1287/mnsc.34.9.1096
https://doi.org/10.1287/mnsc.34.9.1096
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Étude du marché immobilier de la logistique en Chine
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 Immobilier logistique • Marché chinois • Modèles d'opérations • Tianjin

Contexte
Ce projet de fin d’études (PFE) est divisé en cinq parties :

 y introduction de la LOGOS Property ;

 y aperçu du secteur de l'immobilier logistique ;

 y aperçu de l'industrie de la logistique en Chine ;

 y aperçu du secteur de la logistique de Tianjin ;

 y analyse du marché immobilier de Tianjin Logistics.

Missions et objectifs
L'objectif de ce PFE est d'explorer la situation actuelle de 
l'immobilier logistique à Tianjin et de donner des sugges-
tions pour la planification du développement futur.

L'étude de marché est divisée en trois parties  : tout 
d'abord, la définition de l'industrie immobilière logistique 
est expliquée  ; ensuite, le marché de l'immobilier logis-
tique en Chine est présenté  ; enfin, en prenant comme 
exemple une ville typique, Tianjin, une analyse approfon-
die de l'étude de marché est réalisée.

Les tâches de ce PFE sont la définition de l'immobilier 
logistique, la présentation et l’analyse de la chaîne de l'in-
dustrie logistique, de la demande de l'industrie logistique 
et l’identification d’orientations futures du développement 
dans une perspective macro.

Résumé
En nous concentrant sur l'enquête sur l'immobilier logis-
tique en Chine, nous avons étudié les taux d'occupation 
des stocks des principaux promoteurs immobiliers logis-
tiques, les taux de location et d’inoccupation des biens 
immobiliers logistiques de haut standing dans les princi-
pales régions et nous avons ensuite effectué une analyse 
croisée des taux de vacance des locations. Ensuite, en 
prenant l'exemple de Tianjin, une municipalité dépendant 

directement du gouvernement central de Chine, sur la 
base de l'exploration de l'infrastructure, de la planifica-
tion industrielle et de l'environnement politique de son 
industrie logistique, j’ai procédé à une analyse complète 
de son marché immobilier logistique. L'analyse comprend 
notamment le stock du marché, les principaux acteurs 
et leurs projets représentatifs, les niveaux de loyer, les 
taux d'inoccupation, les transactions de blocs, les nou-
velles offres, les principaux types de locataires, les prin-
cipaux acteurs et l'analyse des modèles d'exploitation. 
Le rapport présente en détail les principaux concurrents 
sur le marché chinois, la structure de l'industrie dans les 
provinces, ainsi que le développement de l'industrie en 
Chine. Des informations détaillées, telles que le loyer et le 
taux d'inoccupation de projets représentatifs à Tianjin, ont 
été obtenues grâce à des enquêtes sur le terrain, et les 
principaux modèles d'opérations immobilières logistiques 
sur le marché ont été résumés.

Entrepôts comparables et moyens de transport autour du projet Tianjin 
© Haotian Zhao, 2020.
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China Logistics Real Estate Market Research
Focus on the high-standard warehouses

 Logistics real estate • Chinese market • Operating models • Tianjin

Context
This final year project (PFE) is divided into five 
parts:

 y introduction of LOGOS Property;

 y overview of the logistics real estate sector;

 y overview of China's Logistics Industry;

 y Tianjin Logistics Industry Overview;

 y Tianjin Logistics Real Estate Market Analysis.

Missions and goals
This PFE topic starts with the definition of logis-
tics real estate, and summarizes and analyzes 
the logistics industry chain, logistics industry 
demand, and future development direction from 
a macro perspective. Then, focusing on China's 
logistics real estate survey, we investigated the 
stock occupancy rates of major logistics real 
estate developers, the rental and vacancy rates 
of high-standard logistics real estate in major 
regions, and further conducted a cross-analysis of 
rental vacancy rates. Then, taking Tianjin, a muni-
cipality directly under the Central Government of 
China, as an example, on the basis of exploring the 
infrastructure, industrial planning and policy envi-
ronment of its logistics industry, the PFE conduc-
ted a comprehensive analysis of its logistics real 
estate market. The analysis content includes mar-
ket stock, major players and their representative 
projects, rent levels, vacancy rates, block tran-
sactions, new supply, major tenant types, major 
players and operating model analysis, etc. The 
purpose of this research is to explore the current 

situation of logistics real estate in Tianjin and give 
suggestions for future development planning.

Abstract
This report aims to study the Chinese logistics real 
estate market.

The market research is divided into three parts: 
firstly, the definition of logistics real estate indus-
try is explained; secondly, the logistic real estate 
market in China is introduced; finally, by taking 
a typical city-Tianjin as an example, an in-depth 
market research analysis is conducted.

The report details the major competitors in the 
Chinese market, the layout of the industry in pro-
vinces, as well as the development of the industry 
in China. Detailed information, such as the rent and 
vacancy rate of representative projects in Tianjin 
through field investigations, was obtained, and the 
main logistics real estate operation models in the 
market were summarized.

Stock d'entrepôt de haute qualité en Chine 2016-2019  
© Haotian Zhao, 2020.

Éléments de bibliographie
JIANG, Hong, 2019. New direction and development of logistics real estate, Logistics Technology and Application, 
p. 66-69.

LAN, L., 2010. A contrastive analysis of logistics industry in Germany and China. Read and Teach, 2010, vol. 12, n°4.

ZHOU, Longfei, ZHANG, Lin et FANG, Yajun, 2020. Logistics service scheduling with manufacturing provider selec-
tion in cloud manufacturing. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 1 octobre 2020, vol. 65, pp. 101914. 
DOI 10.1016/j.rcim.2019.101914.

https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.101914
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Génie mécanique et matériaux
Mechanical Engineering and Materials Science

Dans le cadre de transition énergétique et de la réindus-
trialisation de la France, le département GMM forme des 
ingénieurs de recherche ou ingénieurs-concepteurs pour 
le développement de nouveaux produits et matériaux. La 
formation apporte un socle théorique pointu et met un 
accent particulier sur la mise en œuvre concrète de ces 
outils à travers des projets de modélisation, conception et 
fabrication (impression 3D, prototypage rapide...).

La structure des programmes
Le département offre deux parcours :

 y le parcours expert mécanique propose une approche 
théorique de la mécanique avec une forte composante 
de modélisation à l’échelle des matériaux et structures ;

 y le parcours expert en conception de systèmes indus-
triels propose un spectre plus large et plus pratique à 
l’échelle des systèmes complets.

Les cours obligatoires se répartissent en trois familles :

 y des cours de tronc commun (initiation au droit, à la 
gestion, langues…) dont le but est de donner les bases 
essentielles à un ingénieur d’aujourd’hui ;

 y des cours GMM : l'accent est mis sur la modélisation et 
les grands domaines de la mécanique (fluides, struc-
tures et matériaux) ainsi que sur la conception de sys-
tèmes incluant la robotique ;

 y des semaines thématiques sont organisées, faisant 
intervenir des experts, des professionnels et des cher-
cheurs dans les domaines des matériaux, de la R&D et 
de la conception. Des visites d’entreprises sont égale-
ment organisées.

Un choix de cours électifs, en GMM ou dans d'autres 
départements, permet de personnaliser le projet de for-
mation en fonction du projet professionnel de l’élève.

Les programmes
 y Cycle master en 2 ans ;

 y Formation complémentaire intégrée pour polytechni-
ciens et normaliens civils ;

 y Formation complémentaire intégrée des élèves du 
corps, adaptée pour tenir compte des obligations spé-
cifiques du corps.

Différentes possibilités offertes en troisième année :

 y Expertise en mécanique ;

 y Durabilité des matériaux et des structures ;

 y Approches multi-échelles des matériaux et des struc-
tures ;

 y Science des matériaux pour la construction durable 
(enseigné en anglais) ;

 y Nuclear Energy, spécialité démantèlement et gestion 
des déchets (enseigné en anglais) ;

 y troisième année dans une école partenaire en France 
ou à l’étranger.

Les points forts de la formation
 y Une solide maîtrise des concepts et outils de la méca-

nique des milieux continus en grandes transformations ;

 y une approche pédagogique par projet privilégiant le 
travail en équipe et l'apprentissage par l'action ;

 y un contact étroit avec les ingénieurs dans l'industrie et 
avec la recherche ;

 y l’intégration de nouveaux outils pour la conception 
(prototypage rapide) ;

 y une orientation Écoconception.

Carrières professionnelles
La formation prépare à des postes à haut potentiel et forte 
compétence scientifique et technique pour l’industrie et 
le secteur étatique dans les domaines de la recherche, 
du développement et de la conception de nouveaux pro-
duits et matériaux :

 y ingénieur de recherche ou ingénieur concepteur  : 
cette formation permet d’accéder à un premier poste 
d’ingénieur chercheur ou d’ingénieur concepteur en 
mécanique. Elle donne les bases pour une conception 
éco-orientée et souligne les responsabilités des ingé-
nieurs concepteurs vis-à-vis des problématiques de 
développement durable ;

 y cadres dirigeants  : cette formation donne la culture 
pour des évolutions rapides de carrière afin de devenir 
chef de grands projets ou responsable de programmes 
industriels, conduisant ensuite à des carrières d’experts 
internationaux ou de cadres dirigeants de ces entre-
prises.

Semaine conception GMM - Thème raquettes © Frédéric Tayeb 
- École des Ponts ParisTech.
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In the context of energy transition and the reindustrialization 
of France, the GMM department trains research engineers or 
design engineers for the development of new products and 
materials. The training provides a solid theoretical founda-
tion and places particular emphasis on the concrete imple-
mentation of these tools through modeling, design and 
manufacturing projects (3D printing, rapid prototyping, etc.).

Programs
The department offers two tracks:

 y the mechanical expert track offers a theoretical approach 
to mechanics with a strong modeling component at the 
scale of materials and structures;

 y the course on industrial system design offers a broader 
and more practical spectrum on the scale of complete 
systems.

The compulsory courses are divided into three groups:

 y core curriculum courses (e.g. introduction to law, mana-
gement, languages…) which aim to provide the funda-
mentals required for today’s engineers;

 y department courses: The emphasis is placed on model-
ling and the fields of mechanical engineering (fluids, 
structures, materials) together with Eco-design and 
industrial system design and robotics in particular;

 y thematic weeks are organized with contributions from 
experts, professionals, and researchers in the fields of 
materials, R&D, and design. A study trip and visits to com-
panies are also organized. 

A choice of elective courses delivered by the Mechanical 
Engineering and Materials Science Department and other 
Departments allows students to tailor their study program 
to career objectives.

The programs
 y Two-year Master’s program;

 y special program for École polytechnique and École nor-
male supérieure students ;

 y special program for French Government Engineers, adap-
ted to take into account their specific obligations.

Different possibilities offered in the final year:

 y Advanced Mechanics courses,

 y Durability of Materials and Structures for Energy;

 y Multiscale Approaches for Materials and Structures;

 y Materials Science for Sustainable Construction (taught 
through English);

 y Nuclear Energy, specialization in decommissioning and 
waste management (MNE-DWM, taught through English);

 y final year in a partner institution in France or abroad.

Highlights of the program
 y Solid mastery of tools and concepts in Continuum 

Mechanics;

 y project-based approach emphasizing teamwork and 
learning by doing;

 y close interaction with industry engineers and researchers;

 y integration of new tools for design (rapid prototyping);

 y eco-design orientation.

Career opportunities
This program prepares students for high-level positions in 
industry and the state sector, requiring solid scientific and 
technical know-how in research, development, and design 
of new products and materials:

 y Research or design engineer: it allows students to access 
a first position as a research or design engineer in mecha-
nical engineering. It provides the basis for eco-focused 
design and underlines the responsibilities of design 
engineers with regard to sustainable development issues;

 y Senior executives: this program provides a springboard 
for fast track promotion towards positions as head of 
major projects or industrial programs, leading to careers 
as international experts or senior executives of these 
companies.

Robot 6 axes © Yann Piriou - École des Ponts ParisTech.
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Laboratoires partenaires et chaires
Research partnerships and chairs

Laboratoires • Laboratories

CERMICS
Centre d’enseignement et de recherche en Mathématiques et calcul scientifique. Thématiques  : 
mathématiques appliquées, calcul scientifique, modélisation, optimisation.
Research Center in Mathematics and Scientific Computing. Themes: applied mathematics, scientific 
computing, modeling, optimization.

IFSTTAR
Institut français des Sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux.
The French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks.

Institut Jean Le Rond d'Alembert, université Pierre et Marie Curie
Mécanique, acoustique, énergétique.
Mechanics, Acoustics, Energy.

LadHyX, École polytechnique
Laboratoire d'hydrodynamique.
Hydrodynamics Laboratory.

LHSV
Laboratoire d’hydraulique Saint-Venant. Thématiques : mécanique des fluides appliquée à l’hydrau-
lique et l'environnement (domaines fluvial, côtier et portuaire).
Saint-Venant Hydraulics Laboratory. Themes: fluid mechanics applied to hydraulics and the environ-
ment (rivers, coasts, and harbors).

LIGM
Laboratoire d’Informatique Gaspard Monge. Thématiques : algorithmes et architectures pour l'ana-
lyse et la synthèse d’images ; combinatoire algébrique et calcul symbolique ; logiciels, réseaux et 
temps réel ; modèles et algorithmes ; signal et communication.
Gaspard Monge Computer Science Laboratory. Themes: algorithms and architectures for image ana-
lysis and synthesis; algebraic combinatorics and symbolic computation; software, networks and real 
time; models and algorithms; signal and communication.

LMS, École polytechnique
Laboratoire de mécanique des solides.
Solid Mechanics Laboratory.

Laboratoire Navier
Thématiques : recherches de base sur la mécanique et la physique des matériaux et des structures 
et leurs applications à la géotechnique, au génie civil, à la géophysique et à l’exploitation pétrolière.
Themes: basic research on the mechanics and physics of materials and structures, and their applica-
tions to geotechnics, civil engineering, geophysics, and the oil industry.

Chaires • Chairs

Chaire EDF
La chaire EDF vise à former des ingénieurs spécialistes dans le domaine stratégique nucléaire à travers un master « Dura-
bilité des matériaux et des structures dans l’énergie » et un master « Énergie nucléaire, spécialité démantèlement et 
gestion des déchets ».
The EDF Group Chair was created to educate engineers specialized in the strategic domain of nuclear energy through two-Mas-
ter Degree Programs “Durability of Materials and Structures for Energy” and “Nuclear Energy, specialization in decommissioning 
and waste management”.
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Les projets de fin d’études
Final year projets

Calcul de structure / éléments finis •  
Finite element modelling

ADJI DIOTEMBA | Étude d'application des BFUP pour des 
voussoirs de tunnels
Application of Ultra High Performance Fibre Reinforced 
Concrete for tunnel linings

MARLÈNE DONG | Comparaison entre fréquentiel et 
temporel pour la modélisation des éoliennes offshore
Comparison between a frequential and a temporal 
approach for offshore wind turbines

BRUNO MASSERON | Faisabilité et pertinence d'études 
mécaniques multidimensionnelles en contexte industriel
Feasibility and relevance of multidimensional mechanical 
computations applied to industry

CLÉMENT PHAN | Étude de l'impact des contraintes 
résiduelles par approche locale
Study of the impacts of residual stresses by local approach

ANTHONY VOITUS | Méthode de réduction de domaine 
pour la définition d'excitation sismique
A Domain Reduction Method Approachfor the definition of 
seismic excitation

Ingénierie de projet • Project engineering

HICHAM EL OUATIB | Méthodes de construction d'une 
centrale nucléaire de nouvelle génération
Construction methods of a new generation nuclear power 
plant

MATHILDE KERJOUAN | Modélisation de stations de 
pompage à énergie solaire pour la production d’eau 
potable
Study of solar-powered pumping stations for the 
production of drinking water

Interaction fluide structure •  
Fluid-structure interaction

FEDERICO BARAGLIA | Simulation numérique de 
l'interaction fluide structure en écoulement diphasique
Numerical simulation of multiphase fluid solid interaction

Matériaux • Materials

GOUSTAN BACQUAERT | Modélisation théorique du 
comportement mécanique des matériaux granulaires
Theoretical modeling of the mechanical behavior of 
granular materials

AMBROISE PERRET | Matériau hybride bioactif pour la 
régénération de muscle squelettique
Bioactive hybrid materialfor skeletal muscle regeneration

Mécanique des fluides • Fluid mechanics

SIMON BRIENT | Écoulements naturels et solidification
Freezing of natural flows

THOMAS NORDDINE | Vers la réalisabilité des modèlesde 
turbulence du second ordre
Towards realizability of second order closure turbulence 
models and numerical methods

Modélisation • Modelling

EKI AGOUZAL | Simulation numérique de membranes 
biologiques déformables par une approche phase-field
Numerical simulation of deformable biological 
membranes thanks to a phase-field approach

BAPTISTE FRAÏSSE | Théorie des champs appliquée à 
l'étude de l'agrégation des neutrons dans un milieu fissile
Field theory applied to neutron population fluctuation 
studies in a fissile medium

TRISTAN LE CARRE | Modélisation du procédé de 
lamination des modules photovoltaïques
Modeling of photovoltaic module lamination

XIN LIU | Analyse du comportement vibratoire d’une 
éolienne
Analysis of the vibratory behaviour of a wind turbine

PALOMA SAPORTA | Analyse d’un biais de phase 
systématique en interférométrie radar
Analysis of a systematic phase bias in Synthetic Aperture 
Radar interferograms

LAURE STICKEL | Conception d'une sonde de microdialyse
Design of a microdialysis probe
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Étude d'application des BFUP 
pour des voussoirs de tunnels

Adji DIOTEMBA
Élève ingénieur double diplôme, École Hassania des travaux publics 
(EHTP), Casablanca, Maroc, Master Sciences des matériaux pour la 
construction durable (SMCD), École des Ponts ParisTech, UPEC et UPEM

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
Eiffage

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
Mike MAINS, responsable des études tunnels et rameaux du projet  
de la ligne 16 lot 1 dans le cadre du projet du Grand Paris Express

Tuteur académique • Academic Tutor   
Laurent BEREND, enseignant, École des Ponts ParisTech

 Tunnels • Voussoirs • BFUP • Rameau • Grand Paris Express

Contexte
Le creusement de rameau de secours au droit des tun-
nels est une opération assez délicate qui pose souvent 
problème dans tout projet de tunnel. Cette opération 
nécessite un certain nombre de dispositifs pour reprendre 
des sollicitations induites par ce « trou » qu'on vient faire 
dans les voussoirs du tunnel déjà posé.

Missions et objectifs
La conception poursuivie dans le projet de fin d’études 
(PFE) a deux objectifs principaux  : la suppression de 
dispositifs gigantesques de confortement et le dimen-
sionnement de voussoirs démontables en BFUP dans le 
cadre du projet du Grand Paris Express.

Résumé
Pour limiter les convergences de terrain lors du creuse-
ment de tunnels, on utilise des éléments préfabriqués 
qu'on appelle voussoirs dans les cas où le tunnel est 
creusé au tunnelier et surtout en terrain tendre. Quel que 
soit leur type, la quasi-totalité des voussoirs en béton 
actuellement utilisés comporte des armatures passives. 
L'évolution actuelle des bétons permet d'envisager des 
voussoirs présentant les mêmes caractéristiques qui 
devraient autoriser des réductions d'épaisseur et donc de 
quantités, ainsi qu'une réduction du taux des armatures. 
C'est dans ce contexte que l'entreprise Eiffage a pensé 
à une possibilité de remplacer les voussoirs BA par des 
voussoirs en béton fibré à ultra haute performance, surtout 
dans des zones critiques comme l'intersection des tun-
nels avec les rameaux de raccordement. Les problèmes 

que ce nouveau type de voussoir permettra de palier sont 
notamment  : le poids du voussoir par une réduction de 
l'épaisseur (et donc le coût de l'ouvrage), la complexité 
de la cage d'armatures dans le cas de voussoirs en béton 
armé en se passant de celle-ci, les épaufrures durant les 
phases de préfabrication et de pose. Mon PFE a donc 
consisté, en prenant un cas concret d'intersection entre 
un tunnel et un rameau parmi les ouvrages du projet du 
Grand Paris Express, en l’étude de la tenue structurelle 
d'un tel voussoir, en intégrant aussi bien les contraintes 
structurelles que pratiques. Nous avons proposé une 
méthode intégrale de justification des voussoirs en BFUP 
aussi bien pendant la phase de travaux, que celles de 
pose et de service.

Illustration de la poussée du tunnelier sur un voussoir BFUP modélisé sur 
Sofistik © Adji Diotemba, 2020.
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Application of Ultra High Performance Fibre 
Reinforced Concrete for tunnel linings

 Tunnels • Linings segments • UHPFRC • Connections

Context
The digging of an emergency branch to the right 
of the tunnels is a rather delicate operation which 
often poses a problem in any tunnel project. This 
operation requires a certain number of devices to 
take up the stresses induced by this "hole" which 
has just been made in the segments of the tunnel 
already laid.

Missions and goals
The design pursued in this final year project has 
two main objectives: the elimination of gigantic 
reinforcement devices and the designing of seg-
ments which can be dismantled in UHPFRC within 
the "Grand Paris Express" project.

Abstract
To limit the convergences of ground when digging 
tunnels, we use precasted elements called seg-
ments in cases where the tunnel is dug with a tun-
nel boring machine and especially in soft ground. 
Regardless of their type, almost all concrete 
segments currently in use have passive reinfor-
cement. The current evolution of concrete makes 

it possible to preview segments with the same 
characteristics which should allow reductions in 
thickness and therefore in quantities, as well as 
a reduction in the rate of reinforcement. It is in 
this context that the Eiffage company thought of 
the possibility of replacing the RC segments with 
Ultra High performance Fiber Concrete segments, 
especially in critical areas such as the intersec-
tion of the tunnels with the connecting branches. 
The problems which this new type of segment will 
allow to overcome are in particular: the weight of 
the segment by reducing the thickness (and the-
refore the cost of the structure), the complexity of 
the reinforcement cage in the case of segments 
in reinforced concrete by doing without it, spalling 
during the prefabrication and installation phases. 
My final year project therefore consisted in taking 
a concrete case of intersection between a tunnel 
and a branch among the works of the Grand Paris 
Express project, to study the structural behavior of 
such a segment, by integrating both the structu-
ral constraints and practice. We have proposed 
an integral method of designing segments in 
UHPFRC both during the works phase, the instal-
lation phase and the service phase.

Moment fléchissant orthoradial généré lors du creusement du rameau de secours au droit du tunnel en phase service 
(modélisation sur Plaxis 3D) © Adji Diotemba, 2020.
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Comparaison entre fréquentiel et temporel 
pour la modélisation des éoliennes offshore

Marlène DONG
Élève ingénieure Polytechnique

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
EDF R&D

Tutrice professionnelle • Organization Tutor    
Emricka JULAN, ingénieure chercheuse

Tuteur académique • Academic Tutor   
Jean-Michel PEREIRA, chercheur, laboratoire Navier, 
École des Ponts ParisTech

 Éolien • Offshore • Fondation • Modélisation

Contexte
EDF, premier producteur d’électricité d’Europe, s’est 
engagé dans plusieurs projets d’éolien en mer, avec 
notamment le développement ou la construction de cinq 
parcs en France. Lors de la conception d’une éolienne, il 
faut vérifier qu’elle respecte plusieurs critères de valida-
tion (fréquence du premier mode, chargement extrême, 
fatigue, etc.) et il est donc nécessaire d’avoir une modé-
lisation fiable.

Missions et objectifs
Dans le cas de la fatigue, on peut l'obtenir soit à partir de 
simulations temporelles (comptage de cycles, courbes 
de Wöhler), soit à partir d'une méthode fréquentielle  : 
nous avons donc comparé les deux méthodes avec deux 
outils développés à la R&D d'EDF.

Résumé
DIEGO utilise la méthode temporelle alors que DOmyMP 
emploie l’approche fréquentielle. La première est cou-
ramment utilisée dans le monde de l’ingénierie de l’éo-
lien offshore car elle permet de prendre en compte les 
non-linéarités, ce que ne fait pas la méthode fréquen-
tielle. Cependant, cette dernière a l’avantage d’être rapide 
et se révèle donc très utile dans les premières phases de 
conception, lorsqu’on souhaite tester plusieurs designs 
par exemple.

Nous avons fait tourner trois cas différents. Le premier 
consiste à modéliser la réponse de la turbine à l’arrêt 

pour une vague individuelle sans prendre en compte l’air 
et donc à comparer les modélisations de la structure, du 
chargement hydrodynamique et du comportement dyna-
mique résultant. Dans le deuxième cas, on effectue une 
comparaison avec un ensemble de cas (table Metocean) 
toujours en négligeant l’aérodynamique. Enfin, pour le 
troisième cas, on considère la turbine en fonctionnement, 
en incluant les phénomènes aérodynamiques, ceci pour 
un ensemble de cas représentant 25 ans de durée de vie.

Lors de la comparaison des deux méthodes et alors que 
le deuxième cas était censé être le plus favorable, des 
écarts assez importants ont été obtenus  : des travaux 
complémentaires restent à faire pour comprendre la 
source de ces différences, mais la méthode fréquentielle 
ne permettant pas de représenter les non-linéarités dans 
le couplage aéro-servo-élastique, elle sera quoi qu’il en 
soit moins précise qu’une approche temporelle.

Détermination de la fatigue à partir de deux outils, fréquentiel et temporel 
© Marlène Dong, 2020.
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Comparison between a frequential  
and a temporal approach  
for offshore wind turbines

 Wind Turbine • Offshore • Foundation • Modelling

Context
EDF, which is the first electricity producer in Europe, 
is involved in several offshore wind turbine projects, 
in particular with the development or the construc-
tion of five offshore wind farms in France. During 
the design of a wind turbine, several criteria must 
be checked (frequency of the first mode, extreme 
loading, fatigue, etc.), that is why a reliable modeli-
sation of the wind turbine is needed.

Missions and goals
In the matter of fatigue, it can either be obtained 
with temporal simulations (cycle counting, Wöhler 
curves) or with a frequential methodology: we 
compared both methods with two tools deve-
loped by EDF R&D.

Abstract
On the one hand there is DIEGO, which uses a 
temporal approach; on the other hand, there is 
DOmyMP and its frequential methodology. The 
temporal approach is commonly used in the 
offshore wind turbine engineering field because 

it considers non-linearities, contrary to the fre-
quential approach. Nonetheless, the latter is 
faster and can be very useful in the first phase 
of conception, for instance when numerous 
designs must be tested.

Three cases were computed. The first one 
models the response for an individual wave 
without considering the air when the turbine is 
idling, and to compare the structural model-
ling, the hydrodynamic loading and the dyna-
mic behaviour. In the second case, we compare 
a set of cases (Metocean table), with only the 
hydrodynamic loads (aerodynamic is neglec-
ted). Finally, we consider the turbine in operating 
mode, including aerodynamic effects, for a set of 
cases representing a life time of 25 years.

The comparison between the two methods 
gives a significant difference for the second 
case even though it should have been the 
most suitable for a frequential approach: com-
plementary work is needed to understand the 
reasons for this gap. Because the frequential 
approach doesn’t represent non-linearities due 
to aero-servo-elastic coupling, it will be in all 
cases less precise than a temporal one.

Calcul de l'endommagement à partir d'une table Metocean représentative de la durée de vie de l'éolienne © Marlène Dong, 2020.

Éléments de bibliographie
DIRLIK, Turan, 1985. Application of computers in fatigue analysis [en  ligne]. Ph.D. Grande-Bretagne  : University of 
Warwick. Disponible sur : http://wrap.warwick.ac.uk/2949/.

EDF R&D, 2019. Technical manual of the Pre-Design Tool.

KÜHN, Martin, 2001. Dynamics and design optimisation of offshore wind energy conversion systems. Université de 
Delft. ISBN 90-76468-07-9.

http://wrap.warwick.ac.uk/2949/
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Faisabilité et pertinence d'études mécaniques 
multidimensionnelles en contexte industriel

Bruno MASSERON
Formation complémentaire intégrée pour les polytechniciens civils

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
EDF Paris-Saclay

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
Dominique GEOFFROY, ingénieur

Tuteur académique • Academic Tutor   
Jérémy BLEYER, chercheur, laboratoire Navier,  
École des Ponts ParisTech

 Mécanique numérique • Zoom structural • Modélisation

Contexte
EDF doit justifier la tenue des lignes de tuyauteries dans 
ses installations en comparant le comportement d'une 
tuyauterie à des critères réglementaires. Ces simulations 
numériques sont faites à l'aide d'une modélisation simple.

Si cela suffit pour la plupart des analyses, il est parfois 
nécessaire de mettre en place un second modèle 3D, 
plus fin. Il faut alors changer de logiciel, refaire la mise en 
données, ce qui engendre des coûts significatifs.

Missions et objectifs
Dans le cadre de ce projet de fin d’études, il a été proposé 
de modifier le logiciel utilisé afin de pouvoir directement 
effectuer des calculs avec un modèle tridimensionnel ou 
de coques sans avoir à recommencer la mise en données. 
Le but était d'analyser la pertinence d’une telle approche 
au regard des exigences industrielles d'EDF.

Résumé
La première partie du travail a été de créer des mailleurs 
de dimensions supérieures – mailleur 3D ou mailleur sur-
facique pour une approche coques – intégrés à l’outil. 
Pour pouvoir faire ce qu’on appelle un « zoom structural », 
c’est-à-dire ne mailler que certaines parties de la tuyau-
terie plus finement, il a ensuite fallu traiter l’ajout de liai-
sons entre le maillage poutre et le maillage 3D ou coques. 
Bien entendu, l’exactitude des résultats obtenus par cette 
approche a été vérifiée sur des cas tests simples. L’étape 

suivante a été de rajouter la possibilité d’appliquer des 
conditions ponctuelles – déjà présente pour les poutres 
– sur ces mailles 3D et coques. Une première extension 
du travail a été d’exploiter les possibilités offertes par des 
maillages 3D ou coques pour étudier des comportements 
anélastiques non pris en compte par l’approche poutre, 
notamment de la plasticité. L’introduction de comporte-
ments élastoplastiques a notamment permis de repro-
duire un cas test réel typique qui requiert actuellement 
une nouvelle phase de modélisation. Bien entendu l’ob-
jectif était de faire tout cela de façon automatique et pour 
que cela se fonde dans l’environnement de travail déjà 
utilisé par les équipes EDF.

Déplacement et déformation plastique cumulée sur un cas test  
en maillage mixte 1D/3D © Bruno Masseron, 2020.
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Feasibility and relevance  
of multidimensional mechanical  
computations applied to industry

 Numerical mechanics • Structural zoom • Modelization

Context
EDF has to justify their pipes systems by compar- 
ing their simulated behaviour to regulation crite-
ria. These numerical simulations are done using a 
simple modelization.

While this is suficient in many cases, sometimes 
one needs to use a more detailed 3D model. This 
implies a change of software, the need to redo the 
data setting, and in the end a higher cost.

Missions and goals
For this final year project, it was suggested to 
modify the computation software in order to 
directly implement 3D and shells models without 
having to modify the data setting. The goal was to 
analyze the relevance of such an approach with 
regard to the industrial needs of EDF.

Abstract
The first step was to create shell and 3D meshers 
easily integrated to the tool. In order to do what is 
called a “structural zoom”, that is to say to refine 
the meshing type only on chosen parts of the pipe 
system – typically on elbows –, it was then neces-
sary to introduce connections between the beam 
mesh and the 3D or shell meshes. The accuracy of 
the results was verified on simple test cases. The 
next step was to add the possibility for the user 
to add pointwise conditions – which was already 
possible on the beams – on 3D and shell meshes. 

A first extension of this work was to exploit the pos-
sibilities offered by 3D or shell meshes in order to 
study anelastic behaviors not taken into account 
by the beam approach, most importantly plasti-
city. The introduction of two different elasto-plas-
tic behaviours allowed the study of a real test case 
provided by another EDF service which would nor-
mally have required a whole new modelization.

Gain permis par une modélisation mixte élastoplastique 
comparée à une approche poutre classique (évaluation de 

l'effort normal) © Bruno Masseron, 2020.
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Étude de l'impact des contraintes résiduelles 
par approche locale

Clément PHAN
Élève ingénieur concours commun
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Mission en entreprise réalisée à   
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 Élements finis • Mécanique à la rupture • Acier • Nucléaire

Contexte
Dans la conception des éléments des tuyauteries de 
réacteurs nucléaires, la résistance aux accidents est pri-
mordiale. Pour bien dimensionner la construction, une 
méthode robuste de détermination des risques de rup-
ture est nécessaire.

Les méthodes d’assemblage et de soudage induisent des 
contraintes et des changements de microstructure qui 
sont malaisés à prendre en compte avec les méthodes 
globales habituelles. C’est dans ce contexte que les 
méthodes locales sont intéressantes.

Missions et objectifs
Ce projet de fin d’études a été conçu pour étudier les 
contraintes résiduelles de soudage sur l’amorçage et la 
propagation de fissures. Il s’agit plus particulièrement de 
comparer les méthodes globales et locales par rapport 
aux critères fixés par les normes de sûreté.

Résumé
La méthode de calcul utilisée par les bureaux d’études 
de Framatome est énergétique : elle calcule une énergie 
restituée pour une avancée de fissure, pour une configu-
ration donnée. Cette énergie est comparée à une ténacité 
qui dépend du matériau. C’est un calcul rapide et robuste 
mais qui n’est valable que pour une forme de fissure et 
un chargement. Cela conduit à de nombreux calculs pour 
prendre en compte les différentes possibilités.

La méthode locale choisie (le modèle de Gurson-Tver-
gaard-Needleman) permet d’observer l’endommage-
ment de l’acier à l’échelle microscopique. Cela rend 
possible de simuler une fissure entière, dans toute la 
phase de propagation du défaut, jusqu’à l’instabilité et la 
ruine de la tuyauterie.

Le modèle prend en compte la création de vides micro- 
scopiques dans l’acier qui croissent et coalescent jusqu’à 
former une fissure. La plus grande difficulté vient de la 
détermination des paramètres qui déterminent la produc-
tion de ces vides.

Une fois ces données déterminées, une simulation unique 
peut être effectuée. Elle prend le rôle d’un essai virtuel en 
permettant d’observer la propagation en fonction des 
charges. Cette simulation est placée dans une soudure, 
au milieu des contraintes dues à l’assemblage des struc-
tures. À l’inverse des méthodes globales, elle prend en 
compte l’état local du champ de contraintes et donne une 
meilleure compréhension de l’état de la fissure pour une 
grande propagation.

Coalescence de vides et formation de fissures autour d'impuretés 
dans la matrice métallique sous traction © Clément Phan, 2020.
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Study of the impacts of residual stresses 
by local approach

 Finite Element Modeling • Fracture Mechanics • Steel • Nuclear

Context
In the design of nuclear reactor piping compo-
nents, resistance to accidents is paramount. In 
order to be able to quantify the risks, a robust 
method is needed for the evaluation of structural 
failure.

Missions and goals
This final year project aims to study the impact of 
the welding residual stresses on the propagation 
of cracks in the piping. More specifically, the goal 
is to compare the local and global approach in 
regards to the normalized resistance criteria.

Abstract
The simulation used by the teams at Framatome 
is based on an energetic approach. It computes 
the energy released by the crack advancing for 
a given load and crack length. This energy is 
compared with a tenacity which depends on the 
material. It is a fast and robust computation but 
is limited to a single geometry and load case. This 
leads to many different simulations in order to be 
able to visualize the different possibilities.

The local method chosen (Gurson-Tver-
gaard-Needleman model) allows the observa-
tion of the microscopic damage to the steel. This 
makes it much easier to view the progress of a 

crack from the beginning until instability and rup-
ture of the pipe.

The model used takes into account the creation of 
microscopic voids in the steel matrix which grow 
and coalesce until a crack is formed. The largest 
difficulty comes from the determination of the 
parameters governing the creation and growth of 
the voids.

With the correct parameters, a single simula-
tion can be made as a virtual test of a real steel 
sample. This is made inside the residual stress 
field from the assembly. It allows for the obser-
vation of the progression of the crack with the 
load while taking into account the local stresses. 
Contrary to the global methods, this allows for a 
better understanding of the crack propagation 
over long distances.

Ouverture initiale de la fissure simulée sous pression interne 
et effet de fond dans la tuyauterie © Clément Phan, 2020.
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Méthode de réduction de domaine 
pour la définition d'excitation sismique

Anthony VOITUS
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 Modélisation numérique • Sollicitation numérique •  
Propagation d'ondes • Réduction de domaine

Contexte
Dans le cadre de l'étude de la propagation d'ondes sis-
miques et de l'interaction de ces ondes avec les struc-
tures, une méthode de réduction de domaine est 
explorée afin de réduire les temps de calcul. La méthode 
consiste à découpler la simulation portant sur la propaga-
tion d'ondes dans le sol et les effets de ces mouvements 
sur les structures.

Missions et objectifs
L'objectif de ce projet de fin d’études est de contribuer à 
l'implémentation de la méthode de réduction de domaine 
sur Code Aster, le logiciel éléments finis utilisé par EDF. 
Les tâches réalisées portent sur le filtrage des signaux, la 
définition des conditions aux limites du modèle et la prise 
en compte d'hétérogénéités « complexes » au sein des 
simulations.

Résumé
Dans le cadre des études de tenue sismique des 
ouvrages et équipements, la méthode classique d’étude 
d’interaction sol-structure consiste à récupérer des infor-
mations concernant les excitations du sol produites par un 
scénario sismique dans une zone environnant la structure, 
d’utiliser le mouvement sismique défini au champ-libre 
comme donnée d’entrée d’un modèle à éléments finis 
de l’ouvrage réaliste et de considérer ces phénomènes 
vibratoires. Cette approche s’avère limitante pour tenir 
compte de toutes les complexités du phénomène phy-
sique. L’hypothèse d’un mouvement sismique exclusive-
ment porté par une onde plane à incidence verticale ne 
permet pas de traiter tous les cas souhaités dans toute 
leur complexité. Réaliser des modèles à grande échelle 

permettant d’inclure les potentiels foyers sismiques, la 
propagation des ondes émanantes au sein du sol et les 
vibrations engendrées à la surface au niveau de l’ouvrage 
ainsi que des équipements, serait très coûteux en termes 
de temps de calcul du fait de la taille des domaines mis 
en jeu (allant jusqu’à des dizaines de kilomètres) et de 
la complexité à différentes échelles à considérer (géo-
logique, structure, équipement) causée par de fortes 
hétérogénéités et non linéarités locales. La méthode de 
réduction de domaine vise à réduire les temps de calcul 
en séparant les différentes échelles du problème à traiter. 
La méthode consiste à diviser le problème de propagation 
d’ondes sismiques en deux sous-problèmes. Le premier 
sous-problème consiste en une modélisation à grande 
échelle de la propagation sans prise en compte des com-
plexités géologiques locales. Le second sous-problème 
utilise les résultats de la première simulation pour obtenir 
les conditions aux limites sur un sous-domaine beaucoup 
plus petit que le domaine de base, contenant la zone 
d’intérêt ainsi que toutes les complexités géologiques 
locales.

Reduced Domain Modelling © Michail Korres, 2020  
(avec son autorisation).
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A Domain Reduction Method Approach 
for the definition of seismic excitation

 Numerical modeling • Seismic excitation •  
Waves propagation • Domain reduction

Context
Within the framework of the study of seismic wave 
propagation and the interaction of these waves 
with structures, a domain reduction method is 
explored in order to reduce calculation times. The 
method consists in decoupling the simulation 
of wave propagation within the ground and the 
effects of these movements on structures.

Missions and goals
The objective of this final year project is to contri-
bute to the implementation of the domain reduc-
tion method on Code Aster, the finite element 
software used by EDF. The tasks carried out 
concern signal filtering, the definition of boundary 
conditions of the model and the consideration of 
"complex" heterogeneities within the simulations.

Abstract
Within the framework of seismic studies of struc-
tures and equipment, the classical method to 
simulate soil-structure interaction study consists 
in retrieving information concerning the soil exci-
tations produced by a seismic scenario in an area 
surrounding the structure, and to use the seismic 
motion defined in the free field as input data for 
a finite element model of the realistic structure 
and to consider these vibratory phenomena. This 
approach proves to be a limiting factor in taking 
into account all the complexities of the physical 
phenomenon. The hypothesis of a seismic move-
ment exclusively carried by a vertically incident 
plane wave does not allow to treat all the desired 

cases in all their complexity. To carry out large-
scale models allowing to include the potential 
seismic fault, the propagation of waves within 
the ground and the vibrations generated on the 
surface at the level of the structure and equip-
ment would be very costly in terms of calculation 
time due to the size of the domains involved (up 
to tens of kilometres) and due to the complexity 
at different scales to be considered (geological, 
structural, equipment) caused by strong local 
heterogeneities and non-linearities. The Domain 
Reduction Method aims at reducing calculation 
times by separating the different scales of the 
problem to be treated. The method consists in 
dividing the seismic wave propagation problem 
presented above into two sub-problems. The first 
sub-problem consists in a large-scale modelling 
of the propagation without taking into account 
the local geological complexities. The second 
sub-problem uses the results of the first simulation 
to obtain boundary conditions on a sub-domain 
much smaller than the base domain, containing 
the area of interest and all local geological com-
plexities.

Large-Scale Modelling © Michail Korres, 2020  
(avec son autorisation).
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Méthodes de construction 
d'une centrale nucléaire de nouvelle génération
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Tuteur académique • Academic Tutor   
Jean-Marc JAEGER, enseignant, École des Ponts ParisTech

 Centrale nucléaire • Appel d’offres • Génie civil • Méthodes • Planning

Contexte
Dans le cadre de la PPE (Programmation Pluriannuelle 
de l'Énergie), le gouvernement français demande à EDF 
de disposer d’ici mi-2021 de l’ensemble des éléments 
nécessaires à une décision éventuelle sur l’engagement 
d’un programme de construction de nouveaux réacteurs 
nucléaires en France. Le projet consiste à réaliser le génie 
civil principal d’une paire de tranches EPR2. Ce type de 
réacteur sera une évolution du modèle EPR en cours de 
construction à Flamanville.

Missions et objectifs
 y Analyse des pièces règlementaires, techniques et 

commerciales transmises par le client ;

 y production de livrables techniques dans le cadre d’un 
dialogue compétitif (notes d’hypothèses, planning de 
construction) ;

 y établissement de la stratégie de construction des bâti-
ments ;

 y identification des problématiques d’interfaces et de 
planning ;

 y établissement des besoins en matériaux et en moyens 
humains et matériels ;

 y assistance aux études de prix (production de chrono-
grammes, main d’oeuvre, moyens fixes de production).

Résumé
L’élaboration du planning est, avec la recherche d’opti-
misation technique, la production principale du travail de 
l’ingénieur méthodes dans le cadre d’une réponse à un 
appel d’offres. Cependant, cette étape finale résulte de 
plusieurs étapes intermédiaires de réflexion, décisives 
pour la bonne réalisation de l’ouvrage.

Le prix de l’ouvrage final ne se limite pas à la quantité de 
matériaux utilisée pour le construire. À partir du planning 

et des méthodes, on peut évaluer réellement le prix de 
l’ouvrage en incluant le coût du chantier  : les quantités 
d’heures travaillées, la location ou l’achat des engins 
utilisés, etc. Le planning fourni par l’ingénieur Méthodes 
permet d’organiser les travaux en fonction des délais 
contractuels de livraison des bâtiments et des interac-
tions sur site. Ce planning permet également d’anticiper 
des périodes potentielles de sur- ou sous-activité, et de 
prévoir les besoins humains et matériels nécessaires. 
Dans tous les cas, les méthodes ont un impact direct sur 
le prix de construction de l’ouvrage et sur la qualité de la 
réalisation.

L’ingénieur Méthodes participe également à la réponse à 
l’appel d’offres à travers la rédaction d’un mémoire tech-
nique qui permet de bien identifier l’ensemble des spéci-
ficités du projet et des méthodes retenues pour le réaliser. 
À travers ce mémoire, l’entreprise doit montrer qu’elle a 
analysé l’offre, qu’elle a saisi toutes les difficultés tech-
niques présentées dans le cahier des clauses techniques 
particulières (CCTP) et qu’elle est en mesure de proposer 
des solutions techniques fonctionnelles.

Dessin d'un réacteur de type EPR © Framatome ANP, 2005, CC-BY-SA 3.0 
(source : Wikimedia Commons).
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Construction methods of a new generation 
nuclear power plant

 Nuclear power plant • Call for tenders • Civil engineering •  
Methods • Planning

Context
Within the framework of the PPE (Programme 
Pluriannuel de l'Énergie), the French government 
requests that EDF has all the necessary elements 
for a possible decision on a program to build new 
nuclear reactors in France by mid-2021. The pro-
ject consists in carrying out the main civil enginee-
ring of a pair of EPR2 units. This type of reactor will 
be an evolution of the EPR model currently under 
construction at Flamanville.

Missions and goals
 y Analysis of the regulatory, technical and com-

mercial parts transmitted by the Client;

 y production of technical deliverables in the 
context of a competitive dialogue (hypothesis 
notes, construction planning);

 y establishment of the building construction 
strategy;

 y identification of interface and planning issues;

 y establishment of needs in terms of material and 
human resources;

 y assistance of price studies (production of chro-
nograms, fixed means of production).

Abstract
The elaboration of the planning is, with the search 
for technical optimization, the main output of the 
work of the methods engineer in the context of a 
response to a call for tenders. However, this final 
stage is the result of several intermediate stages 
of reflection, which are decisive for the successful 
completion of the work.

The price of the construction works are not limited 
to the quantity of materials used. Based on the 
planning and methods, the price can really be 

evaluated by including the cost of the construc-
tion site: the number of hours worked, the rental 
or purchase of the machinery used, etc. The plan-
ning provided by the Methods engineer allows to 
organize the works according to the contractual 
delivery time of the buildings and the interactions 
on site. This planning also allows to anticipate 
potential periods of over or under activity, and to 
foresee the necessary human and material needs. 
In all cases, the methods have a direct impact on 
the construction price and on the quality of the 
realization.

The Methods Engineer also participates in the 
response to the call for tenders through the draft-
ing of a technical memorandum which allows the 
identification of all the specificities of the project 
and the methods chosen to carry it out. Through 
this memorandum, the company must show that 
it has analyzed the offer, that it has grasped all 
the technical difficulties presented in the Specific 
Technical Clauses Book (CCTP), and that it is able 
to propose functional technical solutions.

Centrale nucléaire de Flamanville © Schoella, 2010, CC-BY 
3.0 (source : Wikimedia Commons).



G
én

ie
 c

iv
il 

et
 c

o
ns

tr
uc

ti
o
n

192| ANNUEL DES PFE 2021

G
én

ie
 m

éc
a
ni

q
ue

 e
t 

m
a
té

ria
ux

Modélisation de stations de pompage 
à énergie solaire pour la production d’eau potable
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 Énergie • Solaire • Photovoltaïque • Pompage • Réfugiés

Contexte
Ce projet de fin d’études a été effectué au sein de l’as-
sociation ReNewGies, organisme à but non lucratif qui 
œuvre pour l’accès à une énergie durable et efficiente. 
Depuis sa création en 2017, l’association a développé une 
expertise dans le domaine du pompage solaire en Afrique 
subsaharienne, en travaillant notamment sur les réseaux 
hydrauliques alimentant en eau potable des camps de 
réfugiés.

Missions et objectifs
L’objectif de ce projet de fin d’études était la production 
d’études de faisabilité, concernant la mise en place de 
systèmes de pompage solaire. Les systèmes hydrau-
liques de cinq camps de réfugiés ont été étudiés : deux 
au Cameroun dans les régions de l’extrême Nord et de 
l’Est, et trois au Niger dans les régions de Diffa et Tillabéri. 
Ces études ont été produites dans le cadre d’un partena-
riat entre ReNewGies et l’UNHCR (Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés).

Une étude concernant une usine de potabilisation d’eau 
a également été menée, en partenariat avec la Fondation 
Veolia. Il s’agit de l’usine de la ville d’Uvira, située en Répu-
blique démocratique du Congo.

Résumé
Ce rapport explique en détail les modèles utilisés afin de 
produire ces études de faisabilité : audit des installations 
existantes, modélisation du fonctionnement actuel, inté-
gration de systèmes fonctionnant à l’énergie solaire. Les 
hypothèses structurantes de ce modèle seront décrites, 
ainsi que ses limites. Une étude de sensibilité sur les para-
mètres d’entrée sera brièvement menée  : on analysera 
comment des erreurs dans les données d’entrée peuvent 
impacter les résultats des simulations effectuées.
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Study of solar-powered pumping stations 
for the production of drinking water

 Energy • Solar • Pumping • Renewable • Refugees

Context
This final year project was carried out within the 
ReNewGies association, a non-profit organization 
that works for access to sustainable and efficient 
energy. Since its creation in 2017, the association 
has developed expertise in the field of solar pump- 
ing in sub-Saharan Africa, working in particular 
on hydraulic networks supplying drinking water to 
refugee camps.

Missions and goals
The objective of this final year project was to pro-
duce feasibility studies for the creation of solar 
pumping systems in five refugee camps: two in 
Cameroon in the Far North and East regions, and 
three in Niger in the Diffa and Tillabéri regions. 
These studies were produced within a partnership 
between ReNewGies and UNHCR (United Nations 
High Commissioner for Refugees).

A study was also conducted in partnership with 
the Veolia Foundation. It was about the water 
purification plant of the city of Uvira, located in the 
Democratic Republic of Congo.

Abstract
This report explains in detail the models used to 
produce these feasibility studies: audit of existing 
installations, modeling of current operation, inte-
gration of solar-powered systems. The structuring 
hypotheses of this model will be described, as well 
as its limitations. A sensitivity study on the input 
parameters will be briefly carried out: we will ana-
lyse how errors in the input data can impact on the 
results of the simulations carried out.
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 Mécanique des fluides multiphasiques • Interaction fluide structure •  
Simulation numérique fluide

Contexte
Ce projet de fin d’études (PFE) s'inscrit dans une volonté 
de description des phénomènes physiques par la simu-
lation numérique. La compréhension de certains phéno-
mènes étant cruciale pour la prévention des risques et la 
planification de projet, il est essentiel de pouvoir multiplier 
les outils de modélisation pour consolider les réponses 
aux problématiques industrielles.

Missions et objectifs
Durant ce PFE, les missions ont été d'aborder différents 
aspect de l'interaction fluide-structure. L'objectif principal 
était le développement d'un module qui couple la défor-
mation solide et les écoulements diphasiques.

Résumé
Le projet regroupe deux missions principales : la simula-
tion de la vibration de tubes ainsi que le développement 
de l'interaction entre fluide et structure déformable. Les 
activités du projet s’articulent autour de la problématique 
de validation et de justification de l’emploi d’un code 
industriel. Pour chaque configuration, il est nécessaire de 
vérifier la cohérence des hypothèses utilisées au vu du 
but recherché. Pour le cas de vibration de cylindre, les 
modèles de turbulence ont d’abord été testés et choi-
sis à l’aide d’une expérience d’écoulement autour d’un 
cylindre fixe. Ensuite, les différentes méthodes d’interac-
tion fluide-structure ont été simulées et comparées à une 
simulation directe pour essayer d’explorer quelles confi-

gurations étaient adaptées et lesquelles ne pouvaient pas 
être utilisées en l’état.

Une simulation industrielle a été mise en œuvre pour 
exploiter la validation effectuée. En ce qui concerne le 
modèle d’interaction fluide-structure déformable, des 
modèles par éléments finis linéaire et non linéaire ont été 
développés. Ces deux modèles ont été testés en statique, 
dynamique et sur des mises en données diphasique et 
monophasique. Une attention particulière a été portée à 
la détermination des limitations de chacun des modèles.

Déplacement d'un cylindre sous l'effet d'un écoulement monophasique à 
Re = 3900 pour différentes raideurs réduites © Federico Baraglia, 2020.
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Numerical simulation of multiphase  
fluid solid interaction

 Fluid mechanics • Multiphase flows •  
Fluid solid interaction • Computational fluid dynamics

Context
Modelling physical phenomena is a key part in 
industrial engineering. Having several different 
ways to study a specific subject enables the 
research group to enrich their knowledge and 
consolidate their response. This final year project 
aims at creating a new tool for fluid-solid interac-
tion issues.

Missions and goals
During this project, two main missions were 
explored. The vibration of a tube in a one phase 
flow and the deformation of non linear structure in 
multiphase flows. In both cases, cross validation 
and assessment of the validity for each simulation 
was an important part of the project.

Abstract
The project’s activities gravitate around the 
concept of justifying the use of an industrial sol-
ver. For every physical condition, every hypothesis 
should be thoroughly studied in order to demons-
trate the solver’s applicability in a given situa-
tion. For the cylinder experiment, the turbulence 
models were explored and chosen on a simula-
tion of a fixed cylinder. Then, two fluid structure 
interaction techniques were studied. The aim is to 

provide an insight on the usefulness of each tech-
nique in the vibrant cylinder experiment.

Moreover, the comparison between both technics 
provides some arguments to justify which one is 
appropriate for each use. An industrial simulation 
were carried out as well to exploit the validated 
models. For the new fluid structure interaction 
module, a linear and a non-linear finite element 
model were developped. Those two models were 
then compared in a static and a dynamic case to 
make sure they worked properly. Then, the new 
module was used to simulate a two-phase expe-
riment, a water column collapsing on a structure 
and a monophasic one, a flow past two cylinders. 
Results with other cases are commented as well.

Déformation d'une structure élastique sous l'effet d'un 
déferlement de vague © Federico Baraglia, 2020.
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mécanique des matériaux granulaires
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Tuteur académique • Academic Tutor   
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 Matériaux granulaires • État critique • Multi-mécanisme • Plasticité • Écrouissage

Contexte
L'évaluation de la sûreté des structures géotechniques à 
EDF nécessite le recours à des modélisations numériques. 
La thèse CIFRE engagée associe les laboratoires D’Alem-
bert et Navier. On revisite les approches traditionnelles de 
modélisation des géomatériaux, dans le cadre des maté-
riaux standards généralisés, à l’aide d’avancées récentes 
sur les techniques de régularisation de modèles constitu-
tifs impliquant des phénomènes d'adoucissement.

Missions et objectifs
On établit une synthèse de la phénoménologie des maté-
riaux granulaires aux échelles macroscopique et méso- 
scopique. On juge le modèle à état critique Cam-clay en 
comparant les prévisions analytiques aux observations en 
laboratoire. On explore la possibilité de pallier les défauts 
par le recours au cadre des modèles multi-mécanisme. 
Des simulations numériques doivent valider l’applicabilité 
de ces modèles dans un calcul éléments finis.

Résumé
Pour la classe des matériaux granulaires (sables et argiles), 
on établit une formulation nouvelle reposant sur la ther-
modynamique des processus irréversibles. À cette fin, on 
s'appuie sur le modèle à état critique Cam-clay décrivant 
une paramétrisation de l'écrouissage par la déformation 
plastique volumique. Cette formulation est analysée 
grâce à des simulations numériques sur des réponses 
homogènes à l'aide du générateur de loi de comporte-
ment MFront et comparée aux résultats expérimentaux, 
avant d'être critiquée.

Ces insuffisances de représentation motivent l'exploration 
de théories alternatives. On initie un travail bénéficiant 
du cadre des modèles multi-mécanisme. Une loi à deux 
mécanismes irréversibles couplés par un seul critère de 

charge est détaillée et testée sur des réponses homo-
gènes, puis hétérogènes à l'aide de Code Aster. On sou-
ligne les capacités de représentation d'un écrouissage 
macroscopiquement non linéaire.

Bénéficiant des points forts de ces deux modèles à état 
critique et multi-mécanisme, on propose une nouvelle 
loi hybride. Elle présente l'avantage de recourir à peu 
de paramètres, tout en offrant les mêmes possibilités de 
représentation que ses deux modèles primitifs. Ses capa-
cités sont démontrées sur des réponses homogènes et 
hétérogènes, en simulant le problème académique de 
Cook, représentatif d'un cisaillement fortement hétéro-
gène.

Dans la perspective de poursuite de la thèse, deux pistes 
d'approfondissement théorique sont proposées  : sur la 
complexification de la loi matériau appuyée par des argu-
ments micro-mécaniques, et sur le traitement de l'adou-
cissement par le contrôle des réponses localisées à l'aide 
d'une longueur de régularisation.

Domaine d'élasticité du modèle Cam-clay multi-mécanisme  
© Goustan Bacquaert, 2021.
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Theoretical modeling of the mechanical 
behavior of granular materials

Granular materials • Critical state • Multi-mechanism • Plasticity • Hardening

Context
The safety assessment of geotechnical structures 
at EDF requires the use of numerical simulations. 
The CIFRE thesis initiated associates the D’Alem-
bert and Navier laboratories. We revisit the tra-
ditional approaches to modeling geomaterials, 
within the framework of the generalized standard 
materials, with the help of some recent advances 
in the techniques of regularization of constitutive 
models involving softening phenomena.

Missions and goals
The phenomenology of granular materials at 
macroscopic and microscopic scales is summa-
rized. The critical-state Cam-clay model is criti-
cized by comparing its analytical predictions to 
the laboratory observations. We explore the possi-
bility of overcoming its shortcomings by resorting 
to the framework of multi-mechanism models. 
Numerical simulations must validate the applica-
bility of these models in a Finite Element problem.

Abstract
For the class of granular materials (sands and 
clays), a new formulation is established based 
on the thermodynamics of irreversible processes. 
To this end, we rely on the Cam-clay critical state 
model describing a parameterization of hardening 
by the volumetric plastic deformation. This formu-
lation is analyzed thanks to numerical simulations 
on homogeneous responses using the MFront 
generator, and compared with the experimental 
results, before being criticized.

Its drawbacks of representation motivates the 
exploration of other theories to critical state 

models. A work benefiting from the framework of 
multi-mechanism models is started. A law with 
two irreversible mechanisms coupled by a unique 
load criterion is analyzed, then tested on homoge-
neous responses, then heterogeneous ones using 
Code Aster. These capacities of representation 
of a macroscopically nonlinear hardening are 
underlined.

Benefiting from the advantages of the two criti-
cal state and multi-mechanism models, a new 
hybrid law is eventually proposed. Its keypoint is 
to introduce just a few parameters, while offering 
the same possibilities of representation as its two 
primitive models which constitute it. Its abilities are 
demonstrated on homogeneous and heteroge-
neous responses by simulating the Cook's acade-
mic problem.

Under the scope of the doctorate, two main future 
working topics are proposed: on the complexity of 
the material law, supported by micro-mechanical 
arguments, and on the treatment of softening by 
the control of localized responses with the help of 
a regularization length.

Accommodation cyclique du déplacement sur le problème 
de Cook © Goustan Bacquaert, 2021.
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pour la régénération de muscle squelettique
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Projet d'ingénieur en laboratoire réalisé à   
Imperial College London
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Tuteur académique • Academic Tutor   
Laurent MAGHDISSIAN, responsable académique du département 
Génie mécanique et matériaux, École des Ponts ParisTech

 Hybride • Régénération • Physiologie • Biomatériau

Contexte
Ce projet de fin d’études était inclus dans mon année de 
scolarité diplômante à l’Imperial College London.

Missions et objectifs
 y Monter en compétences sur la thématique de la régé-

nération musculo-squelettique ;

 y mettre au point un protocole et un produit prometteur 
pour la régénération musculo-squelettique.

Résumé
Les travaux menés dans ce mémoire visent à proposer un 
biomatériau idéal pour la régénération des muscles sque-
lettiques, en se basant principalement sur une analyse 
documentaire approfondie des matériaux, protocoles et 
expériences réalisés dans le cadre de la régénération des 
tissus mous et sur les expériences préliminaires menées 
spécifiquement pour ce projet. Ce biomatériau serait un 
matériau hybride obtenu à partir d'un procédé sol-gel 
à base de borate, un composé inorganique connu pour 
déclencher l'angiogenèse et la prolifération des cellules 
musculaires, et d'acide poly(γ-glutamique), un composé 
organique facile à utiliser et peu coûteux qui pourrait 
fournir des signaux physico-chimiques et topographiques 
pour la régénération des muscles squelettiques. Cette 
proposition comprend les processus à suivre pour syn-
thétiser et caractériser un tel matériau, qui constitueront 
des étapes importantes à examiner plus avant afin d'éva-
luer correctement son potentiel.
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Bioactive hybrid material 
for skeletal muscle regeneration

 Hybrid • Physiology • Biomaterials • Regeneration

Context
Part of my Master of Science at Imperial College 
London.

Missions and goals
 y Gain skills in the area of skeletal muscle rege-

neration;

 y work on a protocol to fabricate a new inno-
vating hybrid biomaterial for skeletal muscle 
regeneration.

Abstract
The work conducted in this report aims at propos- 
ing an ideal biomaterial for skeletal muscle rege-
neration, based mainly on an extensive literature 
review of materials, protocols and experiments 
carried out in the framework of soft tissue rege-
neration, and on preliminary experiments specifi-
cally conducted for this project. This biomaterial 
would be a sol-gel derived hybrid material based 
on borate, an inorganic compound known to trig-
ger angiogenesis and proliferation of muscle cells, 
and poly(γ- glutamic acid), an easily and cheaply 
resourceable organic compound that could pro-
vide physico-chemical and topographical cues 
for skeletal muscle regeneration. This proposal 
includes processes to follow to synthesize and 
characterize such a material, that will constitute 
important steps to further consider in order to pro-
perly assess its potential.



G
én

ie
 c

iv
il 

et
 c

o
ns

tr
uc

ti
o
n

200| ANNUEL DES PFE 2021

G
én

ie
 m

éc
a
ni

q
ue

 e
t 

m
a
té

ria
ux

Écoulements naturels et solidification

Simon BRIENT
Élève ingénieur concours commun 
Master Fluid Mechanics, fundamentals and applications, 
École Polytechnique et Sorbonne Université

Promotion 2020

Début de doctorat réalisé à   
Institut Jean Le Rond d'Alembert

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
Thomas SÉON, chercheur CNRS

Tuteur académique • Academic Tutor   
Gilles BOUCHET, enseignant, École des Ponts ParisTech

Glace • Solidification • Écoulement • Capillaire • Aéronautique

Contexte
La physique des écoulements capillaires, où les défor-
mations de la surface libre et la tension de surface sont 
prédominants, a fait l'objet de nombreuses études. En 
revanche, la littérature reste beaucoup plus maigre quant 
à la compréhension de leur solidification. Or, celle-ci revêt 
un intérêt majeur avec des applications tant naturelles 
(appréhender la formation des cascades de glace) qu'in-
dustrielles (prévenir le givrage des ailes d'avions, ayant 
notamment causé l'accident tragique du crash Rio-Paris 
en 2009).

Missions et objectifs
L'Institut Jean Le Rond d'Alembert a ainsi initié il y a cinq 
ans une dynamique d’étude de la solidification d’écou-
lements capillaires. Deux doctorants m’auront précédé  : 
Virgile Thiévenaz et Antoine Monier, respectivement sur 
la solidification de gouttes et de filet d’eau. Mon docto-
rat ajoute un degré de liberté en s’interessant à la soli-
dification de structures 2D  : celle d'un film mince d'eau 
sur substrat incliné froid avec application directe possible 
au givrage d'ailes d'avion. Cette thèse s'appuiera sur une 
expérience modèle dont les résultats seront interprétés à 
la lumière des équations analytiques et comparés à des 
simulations numériques.

Résumé
Durant ce projet de fin d’études, j'ai principalement effec-
tué des recherches bibliographiques sur les écoulements 
capillaires et leur solidification. J'ai ainsi pu mieux cerner le 
sujet puis concevoir l'expérience qui allait être support de 
ma thèse (voir les figures). J'ai ensuite monté cette expé-
rience durant mes six premiers mois de thèse. Nous nous 
y intéresserons à la fois à la dynamique de formation du 
film de glace et à sa structure finale. Nous ferons varier 
l'angle de la plaque froide, sa température de surface, le 
débit et la température d'eau entrante. Nous envisageons 
également d'analyser l'influence de la température de 
l'air sur la physique de solidification dans une chambre 
froide au LadHyx de l'École polytechnique. Pour étudier 
la dynamique de solidification, nous aurons recours à une 
caméra ultra rapide, tandis que, pour caractériser la forme 
du film gelé, seront utilisés un appareil photo et un pro-
filomètre optique permettant de tracer le profil de glace 
dans un plan normal à l’écoulement. Nous scruterons la 
formation d’éventuels motifs en fonction des paramètres 
de contrôle. Enfin, un stage de six mois est envisagé à 
l'université de Santa Barbara afin de s'ouvrir à la solidifi-
cation d'écoulements à plus grand Reynolds, typique-
ment la glace se formant derrière les pilliers de ponts des 
rivières froides d'Alaska.

Photographie de la structure de glace laissée par la solidification d’un ruisselet © Antoine Monier, 2019.
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Freezing of natural flows
Freezing • Solidification • Flow • Capillary • Aeronautics

Context
Capillary flows physics has been studied many 
times throughout the years. But this is not the 
case for their solidification. Yet, this phenome-
non is of great importance in many natural (e.g., 
understand the formation of frozen waterfall) or 
industrial applications (e.g., prevent the freezing of 
airplane’s wing, that caused the Rio-Paris crash in 
2009).

Missions and goals
A study of capillary flows freezing was initiated 
by the Institut Jean Le Rond d’Alembert five years 
ago. Two people worked on this subject before 
me: Virgile Thiévenaz and Antoine Monier, respec-
tively on the freezing of droplets and rivulets. My 
PhD adds a degree of freedom by focusing on the 
freezing of 2D water structures: a thin water film 
on an inclined cold plate, with direct application 
to wings’ freezing. A model experiment will drive 
this PhD, the results of which will be compared to 
theory and numerical simulations.

Abstract
During my final year project, I essentially did 
bibliographic research on capillary flows and their 
solidification, even if this last issue was understu-
died. This gave me a better understanding of the 
topic and time to design the main experiment. 
Then I assembled all the structure during the first 
six months of the PhD. In this experiment, we will 

analyse both the dynamics of the frozen film for-
mation and its final state. Surface temperature 
and inclination of the plate, flowrate and tempe-
rature of the inlet water will be the control parame-
ters of these tests. We also consider studying the 
influence of air temperature on solidification in a 
cold room at École Polytechnique. To analyse ice 
growth dynamics, we will use an ultra fast camera, 
whereas to characterize the post mortem ice 
structure, a camera and an optical profilometer 
will be employed. The team will pay close atten-
tion to the formation of potential patterns depend- 
ing on control parameters. Finally, a six-month 
internship is considered to address the issue of 
larger Reynolds number flows’ solidification.

Photographie de l'expérience de solidification de film d'eau 
© Simon Brient, 2021.
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Vers la réalisabilité des modèles 
de turbulence du second ordre

Thomas NORDDINE
Élève ingénieur concours commun 
Master Modélisation, analyse, simulation (MAS),  
Sorbonne Université et École des Ponts ParisTech

Promotion 2020

Mission recherche réalisée au   
Centre d'enseignement et de recherche en environnement  
atmosphérique (CEREA), École des Ponts ParisTech

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
Martin FERRAND, directeur adjoint

Tuteur académique • Academic Tutor   
Alexandre ERN, chercheur, CERMICS,  
École des Ponts ParisTech

 Modélisation • Turbulence • Mécanique des fluides numérique • 
Écoulements atmosphériques • Méthodes numériques

Contexte
Ce projet de fin d’études (PFE) a été réalisé au Centre d’en-
seignement et de recherche en environnement atmos-
phérique (CEREA), un laboratoire commun à l’École des 
Ponts ParisTech et EDF R&D. Une partie de ses activités de 
recherche est orientée sur l’étude des basses couches de 
l’atmosphère, de sa chimie et de la pollution de l’air. Elles 
se concentrent à la fois sur de la recherche académique 
et des études d’impacts avec le logiciel Code_Saturne 
notamment.

Missions et objectifs
Ce PFE a pour but d’améliorer la fiabilité et la robustesse 
des modèles de turbulence avec fermeture du second 
ordre dans le logiciel Code_Saturne, l’objectif étant 
l’étude, l’implémentation, la vérification et la validation 
de schémas numériques vérifiant certaines propriétés 
mathématiques, appelées contraintes de réalisabilité.

Résumé
La simulation numérique d’écoulements en milieu 
atmosphérique nécessite une bonne représentation de 
la turbulence et notamment de son tenseur d’anisotropie. 
Cependant, les ressources pour effectuer les calculs étant 
limitées, la modélisation de la turbulence avec fermeture 
du second ordre s’avère être un bon compromis. Les 
modèles continus et les solutions numériques des sché-
mas discrets doivent toutefois vérifier certaines propriétés 
mathématiques appelées contraintes de réalisabilité. Cela 
se caractérise par l’appartenance des invariants du ten-
seur d'anisotropie de la turbulence à un domaine appelé 
triangle de Lumley. Dans un premier temps, une phase 
de bibliographie sur les écoulements atmosphériques, la 

modélisation de la turbulence et la notion de réalisibilité a 
été effectuée. Dans un second temps, de nouveaux sché-
mas en temps réalisables, pour les termes sources des 
équations portant sur les tensions de Reynolds et les flux 
turbulents, ont été proposés et implémentés. En parallèle 
de ces méthodes, un certain nombre de cas de vérifica-
tion et de validation ont été mis en œuvre. En premier 
lieu, la bonne implémentation et le caractère réalisable 
des méthodes numériques ont été vérifiés avec un cas 
d’écoulement simplement cisaillé, dont il existe des solu-
tions analytiques. Ensuite des simulations dans un canal 
turbulent nous ont permis de valider les méthodes par 
comparaison à des données DNS. Finalement, des simu-
lations stationnaire et instationnaire, visant à simuler des 
couches de surface atmosphérique, ont été effectuées et 
comparées aux solutions de la théorie de la similitude de 
Monin et Obukhov, puis à des données expérimentales.

Domaine de réalisabilité (triangle de Lumley) en fonction des invariants 
réduits du tenseur d'anisotropie turbulent © Thomas Norddine, 2020.
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Towards realizability of second order closure 
turbulence models and numerical methods
 Modelling • Turbulence • Atmospheric simulation • Computational 

Fluid Dynamics • Numerical methods

Context
This final year project was performed at Centre 
d’Enseignement et de Recherche en Environne-
ment Atmosphérique (CEREA), a joint laboratory 
affiliated to both École des Ponts ParisTech and 
EDF R&D. Part of its research activities are focused 
on studying lower atmospheric layers, atmosphe-
ric chemistry and air pollution. It ranges from aca-
demic research to impact assessment studies, 
with Code_Saturne in particular.

Missions and goals
This final year project aimed at improving reliabi-
lity and robustness of the second order closure 
turbulence models in the Code_Saturne plat-
form. Numerical methods for ensuring physical 
and mathematical properties called realizability 
constraints were studied, implemented and expe-
rimented. In parallel atmospheric studies of surface 
layer flows were conducted and numerical sche-
mes tested over verification and validation cases.

Abstract
Numerical simulation of atmospheric flows 
requires accurate representation of the tur-
bulence, and especially of its anisotropy tensor. 
However, computational resources being limited, 
direct numerical simulation is not an option. In that 
respect, second order closure turbulence model-
ling appears to be a good compromise to approxi-
mate Reynolds stresses and turbulent fluxes. The 
continuous models and the associated discrete 
numerical schemes should verify strong mathe-

matical properties, called realizability constraints, 
in order to ensure both robustness of the solvers 
and the physical reliability of the simulations. As a 
first step, bibliographical studies were performed 
on atmospheric flows, turbulence modelling and 
realizability of existing turbulence models. Then, 
continuous models were studied and numerical 
schemes proposed in order to ensure the realiza-
bility of the turbulent quantities in a Code_Saturne 
finite volume framework. Verification of both the 
methods and their correct implementation was 
performed with a constant shear-flow test case, 
of which there exists analytical solutions. As a first 
validation test case, simulation of two-dimen-
sional stationary turbulent channel flows were 
performed and compared to DNS results. One-di-
mensional simulations of the atmospheric surface 
layer, based on the Monin-Obukhov similarity 
theory were conducted. Finally, numerical simula-
tions of the planetary boundary layer were perfor-
med, based on the Wangara experiment.

Réalisabilité des schémas numériques, trajectoires des 
invariants durant le régime transitoire d'un écoulement 

homogène, simplement cisaillé © Thomas Norddine, 2020.
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Simulation numérique de membranes biologiques 
déformables par une approche phase-field

Eki AGOUZAL
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Luca BRANDT, Professor

Tuteur académique • Academic Tutor   
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 Membranes biologiques • Globules rouges • Phase-field • CFD

Contexte
Le sang est une structure complexe composée de nom-
breux composants et a été au cœur d’une recherche 
active au cours des dernières décennies. Une des pistes 
de recherche est la modélisation des globules rouges. 
La dynamique de ces derniers est entièrement contrô-
lée par les paramètres mécaniques de leur membrane. 
Des modèles théoriques, notamment fondés sur le prin-
cipe de l’énergie libre, ont été développés pour arriver à 
décrire ces structures qui peuvent subir de larges défor-
mations. Ces modèles sont eux-mêmes adaptés, avec 
des méthodes propres à la description de phénomènes 
interfaciaux (phase-field), pour disposer de simulations 
numériques avec un coût de calcul réalisable.

Missions et objectifs
L’étude fait partie des projets menés par le département 
d’ingénierie mécanique et du groupe de travail sur les 
fluides complexes. Ce projet fait partie intégrante du 
travail de thèse menée par A. Shahmardi. La finalité des 
travaux menés au cours de ce projet de fin d’études est 
l’utilisation de modèles phase-field dans le cadre de simu-
lations de fluides complexes et plus précisément des 
membranes biologiques. Une étude bibliographique de la 
méthode, une implémentation numérique de l’approche 
(code parallèle) et un travail théorique pour la compré-
hension physique du modèle ont été réalisés.

Résumé
Il s’agit de développer et valider un modèle numérique 
pour la simulation d’un globule rouge. L’approche se 
fonde sur la minimisation d’une énergie libre de type 
Helfrich, formulée avec une interface diffuse. Le code 
parallèle a été développé entièrement en Fortran, avec 
une discrétisation des équations par différences finies. Au 

vu de la complexité du modèle, qui repose sur l’étude de 
la dynamique des fluides, mais aussi du transport d’une 
interface, une stratégie de validation du modèle a été 
adoptée. Nous avons étudié d’un point de vue théorique 
les systèmes d’équations pour disposer de paramètres 
adimensionnels et de temps caractéristiques nous per-
mettant une description précise des phénomènes en 
jeu. Puis, nous avons étudié la relaxation d’une cellule 
sanguine à forme initiale ellipsoïdale, pour observer sa 
position d’équilibre. La validation s’est fondée sur trois 
critères : minimisation de l’énergie, conservation de l’aire 
et du volume, forme finale biconcave de la cellule. Nous 
avons exploré les possibilités d’application pour des cas 
plus complexes. D’une part, nous avons considéré le par-
cours d’un globule rouge avec interaction avec des murs 
physiques. D’autre part, nous avons exploré la possibilité 
d’interaction entre deux membranes biologiques à l’aide 
d’une modification de l’énergie.

Cellule sanguine en 2D à l'équilibre © Eki Agouzal, 2021.
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Numerical simulation of deformable biological 
membranes thanks to a phase-field approach

 Biological membranes • Red blood cells •  
Phase-field method • Computational fluid dynamics (CFD)

Context
Blood is a complex structure comprised of many 
components and has been at the heart of active 
research in recent decades. One area of research 
is the modelling of red blood cells. The dynamics 
of the latter are entirely controlled by the mecha-
nical parameters of their membrane. Theoretical 
models, mainly based on the principle of free 
energy, have been developed to describe these 
structures, which can undergo large deforma-
tions. These models are themselves adapted, with 
methods specific to the description of interfacial 
phenomena (phase-field), to provide numerical 
simulations with a feasible calculation cost.

Missions and goals
The study is one of the projects carried out by 
the Mechanical Engineering Department and the 
Complex Fluids Working Group. This project is an 
integrated part of the PhD work carried out by A. 
Shahmardi. The aim of the work carried out during 
this final year project is the use of phase-field 
models in the context of complex fluid simula-
tions and more precisely biological membranes. A 
bibliographical study of the method, a numerical 
implementation of the approach (parallel code), 
and theoretical work for the physical understan-
ding of the model were carried out.

Abstract
The purpose is to develop and validate a nume-
rical model for the simulation of a red blood cell. 

The approach is based on the minimisation of a 
Helfrich type free energy, formulated with a diffuse 
interface. The parallel code was developed enti-
rely in Fortran, with a discretisation of the equa-
tions by finite differences. Given the complexity 
of the model, which is built on the study of fluid 
dynamics, but also of the transport of an inter-
face, a model validation strategy was undertaken. 
We have studied from a theoretical point of view 
the systems of equations in order to have dimen-
sionless parameters, and characteristic times 
allowing us an accurate description of the phe-
nomena at stake. Then, we studied the relaxation 
of a blood cell with an initial ellipsoidal shape, to 
investigate its equilibrium position. The validation 
was based on three criteria: energy minimisation, 
conservation of area and volume, and the final 
biconcave shape of the cell. We explored the 
application possibilities for more complex cases. 
On the one hand, we considered the trajectory of a 
red blood cell with interaction with physical walls. 
On the other hand, we explored the possibility of 
interaction between two biological membranes by 
means of energy modification.

Vésicule attiré par une paroi chimique © Eki Agouzal, 2021.
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 Physique nucléaire • Neutronique • Processus stochastiques •  
Théorie des champs • Groupe de renormalisation

Contexte
Dans un milieu fissile, la neutronique décrit les réactions 
nucléaires en chaîne, la transmutation des éléments et 
la génération macroscopique de puissance. De récentes 
études théoriques ont mis en évidence la formation 
d'agrégats au sein de la population de neutrons dans 
un milieu fissile sous-critique. Des travaux sont actuelle-
ment en cours pour tenter d’observer expérimentalement 
l'agrégation lors de la divergence d'un réacteur nucléaire. 
Ce phénomène pourrait trouver son origine dans les 
corrélations spatiales introduites par la fission nucléaire. 
D'autres mécanismes pourraient expliquer la formation 
d'agrégats.

Missions et objectifs
La formation d'agrégats de neutrons dans un milieu fissile 
sous-critique, récemment mise en lumière par des cher-
cheurs français, est un phénomène à prendre en considé-
ration pour modéliser finement la transition critique d'un 
milieu multiplicateur de neutrons. Motivé par le carac-
tère aléatoire de la marche des neutrons, ce projet de fin 
d’études s'est donné pour objectif d'étudier la dynamique 
des agrégats au moyen de la théorie des champs. Les 
travaux proposés tentent de développer une interpréta-
tion de l'agrégation comme transition de phase, rendue 
possible par les fluctuations intrinsèques d'une simulation 
Monte-Carlo avec un contrôle de réactivité.

Résumé
Les processus stochastiques élémentaires de la neutro-
nique se dérivent en une seconde quantification puis une 
théorie des champs. Ce formalisme permet le calcul des 
observables d'intérêt. Une interaction d'annihilation phé-
noménologique peut révéler l'agrégation qui prend la 
forme de diagrammes de Feynman à boucles. L'adjonc-
tion d'une interaction phénoménologique neutron-neu-
tron pour modéliser un contrôle de réactivité révèle la 
formation d'agrégats. Le choix de cette interaction répond 
au besoin de modéliser le contrôle de réactivité effectué 
par une simulation Monte-Carlo adossée à un algorithme 
d'itération de puissance ou bien l'emploi des grappes 
neutrophages dans un réacteur réel. Le groupe de renor-
malisation permet d'obtenir les exposants critiques de la 
dynamique des agrégats. Ils indiquent que la percolation 
dirigée par le temps est le candidat pour la classe d'uni-
versalité de la criticité, dans le cadre branchant binaire. 
L'approche par intégrale de chemin est assez originale 
dans le domaine de la neutronique pour la physique des 
réacteurs nucléaires. L'adjonction de sauts de Lévy et d'un 
champ d'interaction dépendant de l'espace-temps pour-
rait, à l'avenir, généraliser la martingale du mouvement 
brownien et aboutir à une théorie des champs réaliste 
pour le neutronicien.

Simulation Monte-Carlo de l'agrégation des neutrons © Éric Dumonteil, 2018 (avec son autorisation).
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Field theory applied to neutron population 
fluctuation studies in a fissile medium

 Nuclear physics • Neutronics • Stochastic Process •  
Renormalization group method • Phase Transition

Context
In a fissile medium, neutronics describes nuclear 
chain reactions, transmutations and macroscopic 
power generation. Recent French theoretical stu-
dies have revealed neutron clustering in subcriti-
cal fissile media. This phenomenon could originate 
from the spatial correlations generated by nuclear 
fission. Work is currently underway to experimen-
tally measure clustering during the divergence of 
a nuclear reactor. Other mechanisms could also 
explain clustering.

Missions and goals
This final year project attempts to develop a 
phase transition interpretation for clustering; an 
approach that has been inspired by inherent sta-
tistical fluctuations in a Monte Carlo numerical 
simulation with a reactivity control process. To 
study the fluctuations of the neutron population 
we use stochastic processes and the path inte-
grals developed by theoretical physicists. The 
path integral formulation allows us to interpret the 
stochastic process, in carefully chosen conditions, 
in the framework of phase transitions. First, the 
stochastic process allows us to find the equations 
on the mean value of the neutron population as 
well as the higher order moments. Then, a field 
theory and the associated path integral formu-
lation are derived. This formalism is efficient for 
calculating the desired observables. Finally, the 
renormalization group method extracts the critical 
exponents values. They govern the neutron clus-
ters dynamics in the vicinity of criticality. This result 

is an innovative perspective, as a phase transition, 
for clustering.

Abstract
The elementary stochastic processes for neutron 
physics (point kinetics, diffusion) are derived in a 
second quantification scheme from which a cor-
responding field theory is built. This field theory 
formulation allows us to calculate the moments of 
the neutron population distribution. An additional 
phenomenological neutron-neutron interaction to 
model a reactivity control reveals clustering. Field 
theory interprets clustering as a phase transition 
of the neutron population as it approaches critica-
lity. Using the renormalization group method, we 
derive the critical exponents of the time-directed 
percolation universality class. They do not depend 
on microscopic details, notably the phenomeno-
logical annihilation interaction. The path integral 
approach is quite original in the field of neutronics 
for nuclear reactor physics. We hope that this work 
will contribute to the perspective of a more com-
mon use of this tool. An additional Lévy process 
and space-time dependent interaction field could 
generalize the Brownian motion martingale and 
lead to a realistic field theory.

Intégrale de chemin de la théorie des champs © Baptiste 
Fraïsse, 2020.
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Contexte
La performance et la durée de vie des modules photo-
voltaïques (PV) dépend de leur capacité à résister à des 
contraintes extérieures variées. Le procédé de fabrication 
des modules PV induit des contraintes résiduelles qui 
auront un effet néfaste sur leur fiabilité. Ce stage a lieu 
dans le cadre d’une thèse sur la modélisation thermomé-
canique des procédés de fabrication des modules PV, afin 
d’aider à la compréhension de ces phénomènes.

Missions et objectifs
Le premier objectif est de développer une approche pour 
la confrontation des simulations numériques aux résultats 
expérimentaux. Dans un second temps, les échanges 
thermiques au cours du procédé de lamination sont 
caractérisés, afin d’imposer des conditions aux limites 
thermiques pertinentes dans le modèle numérique. Ces 
deux missions visent ainsi à assurer une cohérence entre 
les simulations et la réalité expérimentale.

Résumé
La méthode expérimentale développée consiste en la 
mesure de la déflection résiduelle des modules PV, qui 
est fortement reliée aux contraintes résiduelles. Le pro-
tocole est implémenté dans un modèle Éléments Finis à 

l’aide d’ABAQUS, afin d’estimer la validité des hypothèses 
utilisées. Ensuite, la méthode a été mise en pratique à tra-
vers une étude préliminaire sur trois échantillons. Cette 
étude met en avant les points critiques du protocole, qui 
doivent être améliorés pour les études futures.

La qualité du transfert thermique entre le laminateur et 
le module PV est représenté par un coefficient de trans-
fert thermique. L’expérience montre que ce dernier 
dépend fortement des paramètres de lamination, tels 
que la presse utilisée ou l’architecture du multi-couche. 
Un modèle analytique permet de fitter les données expé-
rimentales pour les configurations symétriques et la 
condition limite identifiée est validée par des simulations 
numériques. Pour les cas asymétriques, une résolution 
analytique est trop complexe, une nouvelle approche est 
donc établie. Des observations expérimentales mènent à 
des hypothèses d’interprétations, qui sont ensuite implé-
mentées dans un modèle numérique afin d’estimer leur 
vraisemblance. Enfin, les conditions limites de chaque 
étape de lamination sont mises bout à bout pour modé-
liser le procédé complet. Cette caractérisation doit per-
mettre la modélisation de n’importe quelle nouvelle 
recette de lamination, permettant ainsi d’étudier numé-
riquement l’influence des paramètres procédés sur les 
contraintes résiduelles.

durée 
illimitée

C
onfidentiel - C

onfidentia
l -

 

Schéma représentatif d'un laminateur à membrane © Tristan Le Carre, 2020.
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Modeling of photovoltaic module lamination
 Photovoltaic • Lamination • Thermal exchange •  
Boundary conditions • Experimental validation

Context
The performance and lifetime of photovoltaic 
(PV) modules depend on their ability to meet 
various environmental constraints. Residual ther-
momechanical stresses induced during module 
manufacturing have a negative effect on their 
reliability. This final year project is related to the 
theme of thermomechanical modeling the manu-
facturing processes of PV modules, in order to 
help in the understanding of these phenomena.

Missions and goals
The first objective is to develop an approach for 
the confrontation of numerical and experimen-
tal results. Then, the thermal exchanges during 
lamination process are characterized, in order 
to improve the accuracy of the boundary condi-
tions in the simulation. These two missions aim to 
ensure the consistency of the numerical model, 
with respect to the experimental phenomenon.

Abstract
The experimental method consists of the mea-
surement of residual deflection of PV module, 
which is strongly linked to residual stresses. The 
protocol is implemented using Finite Element 
Method, in order to estimate the validity of the 
assumptions used. Then, it was put into practice, 
through a preliminary study, on a few samples. 
This study points out the tipping points of the pro-
tocol, that should be improved for further works.

The quality of the heat transfer between the lami-
nator and the PV module is represented by the 

heat transfer coefficient. Experiments has shown 
that it is extremely dependent on the lamination 
parameters, such as the press considered or the 
architecture of the laminate. An analytical model 
is used to fit the experimental data for symmetrical 
configurations, and the identified boundary condi-
tion is validated by numerical simulations. For the 
asymmetric cases, the analytical resolution is too 
complex, so a new approach is laid out. Experi-
mental observations lead to interpretations, which 
are implemented in a numerical model to exa-
mine their relevance. Finally, the boundary condi-
tions for each configuration are concatenated for 
the modeling of a complete lamination process. 
It gives satisfying results, in terms of temperature 
evolution during the process. This characterization 
should allow the modeling of any new lamination 
recipe, in order to study the influence of process 
parameters on residual stresses.

Représentation schématique du dispositif de mesure 
expérimentale de la déflexion des modules photovoltaïques 

© Tristan Le Carre, 2020.
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Analyse du comportement vibratoire d’une éolienne
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 Éolienne Offshore • Méthode des éléments finis • Analyse modale • OMA • SSI

Contexte
Dans le cadre de la transition énergétique, le dévelop-
pement de l'éolien a connu une très forte croissance en 
France et dans le monde. Associées à la croissance de la 
puissance installée, la surveillance et la maintenance des 
éoliennes au sein de parcs deviennent un enjeu majeur. 
Dans ce cadre, il est important de détecter et caractériser 
au plus tôt des défauts qui peuvent apparaître dans ces 
structures.

Missions et objectifs
Le but du projet dans lequel s’inscrit ce travail est de simu-
ler l’évolution du comportement vibratoire d’une éolienne 
offshore. Il s’agira plus précisément de trouver les meil-
leurs indicateurs, par exemple les fréquences propres, 
représentatifs de l’évolution numérique de la structure.

Résumé
Ce travail est principalement divisé en trois parties. Pre-
mièrement, après une recherche documentaire, les para-
mètres pour modéliser une éolienne offshore sont trouvés. 
À l’aide du logiciel DeepLines WindTM, un modèle numé-
rique d’une éolienne de 5  MW sur un support de type 
Jacket est créé. Après la simulation dynamique, sont 
trouvées les fréquences propres à l'état statique d’une 
éolienne offshore avec la méthode des éléments finis.

Deuxièmement, la simulation à l’état fonctionnel de l’éo-
lienne est effectuée dans le logiciel FAST8. Ce change-
ment de logiciel a été dicté par le confinement imposé 
dans le cadre de la COVID-19. En effet, il n’a pas été pos-
sible d’avoir accès au serveur de licences de DeepLines 
WindTM en situation de confinement. En utilisant FAST8, 
les signaux des accélérations de positions spécifiques 
dans l’éolienne sont collectés. Dans le domaine fréquen-
tiel, à l’aide du diagramme Power Spectral Density, les 

influences des paramètres de l’éolienne et environne-
mentaux sont étudiés.

Troisièmement, avec la méthode d’OMA (Operational 
Modal Analysis), les données de sortie de FAST8 sont 
analysées dans le domaine temporel pour trouver des 
fréquences propres à l’état fonctionnel de l’éolienne. L’al-
gorithme SSI et les critères de sélection des paramètres 
d'entrée sont étudiés en détail.

Modèle de l’éolienne OC4 © Xin LIU, 2020.
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Analysis of the vibratory behaviour  
of a wind turbine

 Offshore wind turbine • Finite element method •  
Modal analysis • OMA • SSI

Context
As part of the energy transition, the develop-
ment of wind energy has experienced very strong 
growth in France and in the world. Combined with 
the growth in installed capacity, the monitoring 
and maintenance of wind turbines in wind farms is 
becoming a major issue. In this context, it is impor-
tant to detect and characterize faults that may 
appear in these structures as soon as possible.

Missions and goals
The aim of an IFPEN project is to simulate the evo-
lution of offshore wind vibrational behavior. It will 
be more precisely a question of finding the best 
indicators, for example the natural frequencies, 
representative of the numerical evolution of the 
structure.

Abstract
As part of this project, our work is mainly divided 
into three parts. First, after a documentary search, 
the parameters for modeling an offshore wind 
turbine are found. Using DeepLines WindTM soft-
ware, a digital model of a 5 MW wind turbine on a 
jacket is created. After the dynamic simulation, we 
found the frequencies specific to the static state 
of an offshore wind turbine with the finite element 
method.

Second, the operational state simulation of the 
wind turbine is performed in the FAST8 software. 
This software change was due to the Covid-19 
and the lockdown conditions. Signals of acce-
lerations of specific positions in the wind turbine 
are collected. In the frequency domain, using the 
“Power Spectral Density” diagram, the influences 
of the wind and environmental parameters are 
studied.

Third, with the OMA (Operational Modal Analysis) 
method, outputs from FAST8 are analyzed in the 
time domain to find frequencies representative of 
the operational state of the wind turbine. The SSI 
algorithm and the criteria for selecting the input 
parameters are studied in detail.

Stabilization diagram of a simple spring system with 3 DOF 
© Xin LIU, 2020.
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 Télédétection • Radar à synthèse d’ouverture • Interférométrie SAR •  
Humidité des sols • Biomasse

Contexte
Les satellites d’observation de la Terre fournissent des 
données clefs pour la surveillance de l’environnement. 
Dans le domaine radar, l’interférométrie radar différen-
tielle est une technique abondamment documentée per-
mettant de mesurer précisément les déplacements de la 
surface terrestre. Les applications sont nombreuses, par 
exemple en sismologie, en glaciologie, ou pour l’étude 
des déformations des villes.

Missions et objectifs
De récentes études ont révélé l’existence d’un biais sys-
tématique dans la phase interférométrique affectant les 
interférogrammes formés à partir d’acquisitions rappro-
chées temporellement. Ce biais de phase se propage 
ensuite lors de l’estimation des déplacements et des 
vitesses de déplacement, pouvant conduire à des erreurs 
atteignant quelques mm/an dans certaines régions. Nous 
nous proposons d’examiner ce biais de phase plus pré-
cisément et de tenter d’en comprendre les origines phy-
siques.

Résumé
Dans ce projet de fin d’études, nous examinons ce biais 
de phase à partir d’une série d’images Sentinel-1 couvrant 
l’Est de la Sicile sur une période de presque quatre ans. 
Afin d’extraire le biais de phase, chaque interférogramme 
direct est calibré à l’aide d’une référence équivalente à 
une histoire de phase déduite de réflecteurs persistants 
et qui contient les contributions dues à la topographie, 
aux déplacements de la surface terrestre et à la présence 
de l’atmosphère. Le signal résultant, qui contient la partie 

inconsistante de la phase, varie temporellement et spa-
tialement avec d’importantes tendances saisonnières. 
Nous montrons que les composantes haute fréquence 
du signal sont corrélées avec les variations de l’humidité 
du sol dans la zone d’intérêt et que certains motifs spa-
tio-temporels sont corrélés avec le type d’occupation 
des terres. Ceci exclut l’hypothèse d’un biais aléatoire ou 
même purement mathématique et indique une contribu-
tion saisonnière provenant de la végétation.

Left: map of the bias on the 29th of August 2017 ; right: Landcover derived 
from the CORINE Land Cover dataset (blue: vegetation, black: forest, 

yellow: agriculture, red: fruit trees, cyan: vineyards, green: greenhouses) 
© Paloma Saporta, 2020.
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Analysis of a systematic phase bias 
in Synthetic Aperture Radar interferograms

 Remote sensing • Synthetic Aperture Radar •  
SAR interferometry • Soil moisture • Biomass

Context
Data acquired from Earth observation satellites 
are essential inputs for environment monitoring. 
Observables are acquired with different types of 
sensors operating at different wavelength ranges. 
In the radar domain, differential Synthetic Aper-
ture Radar (SAR) interferometry is a well-stu-
died method which allows to precisely measure 
displacements of the earth’s surface. There are 
numerous applications, for instance in the fields of 
seismology, glaciology and anthropogenic defor-
mations studies.

Missions and goals
Recent studies have shown that interferograms 
built directly using two acquisitions that are close 
in time are corrupted with a systematic phase 
bias. The phase bias then propagates into a dis-
placement and displacement velocity bias, result-
ing in a substantial error of several mm/year over 
certain regions. This final year project aims at a 
better understanding of this bias, in particular its 
physical causes.

Abstract
Our work investigates this phase bias computed 
from a Sentinel-1 interferometric phase stack 
covering nearly four years over the Eastern region 
of Sicily. In order to retrieve the systematic phase 
bias, the temporally consecutive direct interfero-
grams are calibrated with a reference equivalent 
to a persistent scatterer’s phase history, that is, 
containing topography, deformation and atmos-
pheric contributions. The remaining signal, contain- 
ing phase inconsistency, is shown to vary both 
in time and space, with strong seasonal repea-
tability. We show that its high frequency tempo-
ral variations are correlated with soil moisture 
changes over the region. We also show the cor-
relation of spatio-temporal patterns with landco-
ver, which excludes the possibility of a random or 
purely mathematical bias. This correlation is indi-
cative of a seasonal contribution of vegetation to 
the phase bias.

Mean bias for the different groups of CORINE Land Cover classes © Paloma Saporta, 2020.
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Contexte
Une sonde de microdialyse est constituée d’un canal 
étanche dont une portion comporte une membrane 
poreuse. Un fluide de composition adaptée est injecté, 
ce qui permet des échanges osmotiques au niveau de 
la membrane poreuse : les espèces chimiques en excé-
dant dans le tissu diffusent vers le fluide et vice versa. 
Dans le premier sens, cela permet d’extraire des espèces 
chimiques pour analyser les composants présents dans 
le tissu. Dans l’autre sens, la microdialyse peut etre utili-
sée pour délivrer des substances chimiques à faible dose 
dans un tissu.

Missions et objectifs
Dans le but d’étudier l’état chimique de tissus vivants de 
façon non-pénétrative, de nouvelles méthodes telles que 
la microdialyse surfacique peuvent être utilisées en fabri-
quant des sondes à l’aide de polymères souples. Ce projet 
de fin d’études a pour but de prédimensionner une sonde 
surfacique qui sera amenée à être placée à la surface du 
cerveau d'un patient en choc traumatique. Il devrait per-
mettre de surveiller l’apparition d’ondes lentes de dépo-
larisation, dont la signature chimique est connue, qui sont 
un vecteur important d’aggravation de l’état des patients. 
En obtenant un aperçu des paramètres géométriques qui 
influencent l’efficacité de la sonde, le nombre d’étapes de 
prototypage sera réduit et permettra un développement 
plus efficace et moins couteux.

Résumé
J’ai développé quatre axes d’étude et d’optimisation de 
la sonde :

 y la dynamique générale dans une sonde de microdia-
lyse  : il s’agissait de confirmer ou d'infirmer un certain 
nombre de principes intuitifs utilisés dans le laboratoire 
pour d’autres circuits microfluidiques ;

 y l’optimisation du nombre de particules extraites  : la 
diffusion doit être suffisante pour que les niveaux de 
détection des capteurs soient atteints et que le signal 
ne soit pas trop dilué entre son lieu d’extraction et son 
lieu d’analyse ;

 y la séparation efficace de signaux chimiques consécu-
tifs : le cerveau est un organe dynamique dans lequel 
les signaux chimiques abondent. La sonde doit être 
en mesure de séparer des signaux temporellement 
proches ;

 y l’indépendance de multiples membranes intégrées 
dans une même sonde  : afin de suivre la progres-
sion spatiale d’un signal, la sonde contient quatre 
membranes disposées en carré qui permettent de tra-
quer son déplacement. Il est donc nécessaire d’établir 
une distance critique d’indépendance des membranes.

Les principaux paramètres d’optimisation concernent les 
rapports entre la géométrie de la membrane, la hauteur 
du canal microfluidique et la vitesse du fluide.

Schéma du modèle de la sonde : un canal d'une centaine de micromètres 
de hauteur est rendu poreux sur une portion sur laquelle on appose 

une membrane et un tissu. Le signal chimique provient du haut du tissu, 
diffuse à travers les différents éléments et est analysé en sortie du canal 

© Laure Stickel, 2020.
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Design of a microdialysis probe
 Microfluidics • Finite element modelling • Optimisation •  

Ion diffusion • Medicine

Context
A microdialysis probe consists of a sealed chan-
nel with a porous membrane in one portion. A 
physiological fluid is injected, allowing osmotic 
exchange at the level of the porous membrane: 
excess chemical species in the tissue diffuse into 
the fluid, and vice versa. In the first direction, che-
mical species can be extracted from the tissue 
and analysed. In the other direction, microdialysis 
can be used to deliver small doses of drugs direc-
tly in a tissue.

Missions and goals
In order to study the chemical state of living tis-
sues in a non-penetrative way, new methods such 
as surface microdialysis can be used by making 
probes with flexible polymers. The aim of this pro-
ject is to pre-design a surface probe that will be 
placed on the brain cortex of trauma patients. 
It will monitor the occurrence of spontaneaous 
spreading depolarisations, which have a well-
known chemical signature. These spreading elec-
tric waves are an important vector of a patient's 
condition degradation. By highlighting the geo-
metric parameters that influence the efficiency of 
the probe, the number of prototyping steps will be 
dramatically reduced and will allow for more effi-
cient and less costly development.

Abstract
I developed four main axes of study and optimisa-
tion of the probe:

 y the general dynamics in a microdialysis probe: 
this involved confirming or invalidating a num-
ber of intuitive principles used in the laboratory 
for other microfluidic chips;

 y optimisation of the number of particles extrac-
ted: the diffusion must be sufficient to reach the 
detection levels of the sensors, and the signal 
must not be too diluted between its extraction 
and analysis locations;

 y efficient separation of consecutive chemical 
signals: the brain is a dynamic organ in which 
chemical signals abound. The probe must be 
able to separate temporally close signals;

 y the independence of multiple membranes 
integrated in the same probe: in order to fol-
low the spatial progression of a signal, the 
probe contains four membranes arranged in a 
square which allow the signal’s displacement 
to be tracked. It is therefore necessary to esta-
blish a critical distance of independence of the 
membranes.

The main optimisation parameters include 
the relationship between the geometry of the 
membrane, the height of the microfluidic channel, 
and the fluid velocity.

Propagation d'un signal chimique dans la sonde : le haut 
du tissu est mis en contact avec une espèce à 10 mmol/L 

pendant 30 secondes © Laure Stickel, 2020.

Éléments de bibliographie
HUTCHINSON, Peter J. et al., 2015. Consensus statement from the 2014 International Microdialysis Forum. Intensive 
Care Medicine [en ligne], 1 septembre 2015, vol. 41, n° 9, pp. 1517-1528. DOI 10.1007/s00134-015-3930-y.

ROGERS, Michelle L. et al., 2013. Continuous Online Microdialysis Using Microfluidic Sensors: Dynamic Neurome-
tabolic Changes during Spreading Depolarization. ACS Chemical Neuroscience [en ligne], 15 mai 2013, vol. 4, n° 5, 
pp. 799-807. DOI 10.1021/cn400047x.

ROGERS, Michelle L. et al., 2017. Simultaneous monitoring of potassium, glucose and lactate during spreading depola-
rization in the injured human brain – Proof of principle of a novel real-time neurochemical analysis system, continuous 
online microdialysis. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism [en ligne], 1 mai 2017, vol. 37, n° 5, pp. 1883-1895. 
DOI 10.1177/0271678X16674486.

https://doi.org/10.1007/s00134-015-3930-y
https://doi.org/10.1021/cn400047x
https://doi.org/10.1177/0271678X16674486


216| ANNUEL DES PFE 2021

Ingénierie mathématique et informatique
Applied Mathematics and Computer Science

Le département IMI spécialise des ingénieurs en deux ans 
sur des thématiques de modélisation et de simulation  ; 
cela implique des connaissances mathématiques de haut 
niveau, une pratique de l’informatique et une maîtrise des 
outils classiques de la simulation et de la modélisation 
numérique.

Enjeux
L'augmentation conjointe des quantités de données et 
des puissances de calcul bouleverse les attentes de la 
société en général, et des entreprises en particulier, en 
matière d’informatique et de mathématiques :

 y tous les secteurs liés à la société du numérique (véhi-
cule autonome, robotique, traitement du langage, sys-
tèmes de recommandation sur Internet) mettent en 
œuvre des algorithmes de prise de décision qui uti-
lisent des techniques de l’apprentissage statistique ;

 y dans l’ingénierie des systèmes industriels, les modèles 
utilisés pour la simulation se complexifient parce que 
les besoins d’optimisation explosent. Ils doivent être 
couplés afin de prendre en compte des phénomènes 
complexes, de nature différente et permettre des simu-
lations plus fiables ou plus riches, plus précises ou plus 
rapides ;

 y les domaines d’applications se diversifient avec notam-
ment la biologie et la médecine pour lesquels la simu-
lation complète significativement les connaissances 
des experts ;

 y le monde de la finance et de l'assurance évolue égale-
ment sous l’influence des régulateurs (normes pruden-
tielles) mais aussi des situations nouvelles (risques liés 
aux variations climatiques) avec le traitement automa-
tique des données des marchés.

La formation
La formation du département s’organise autour de quatre 
parcours :

 y «  Probabilités et finance  »  : il permet la maîtrise des 
outils mathématiques et des méthodes numériques 
pour la modélisation des titres financiers et la gestion 
des risques ;

 y «  Modélisation, analyse et simulation  »  : il permet la 
maîtrise de l’étude théorique et numérique des pro-
blèmes modélisés par des équations provenant de 
domaines variés tels que la physique, les sciences de 
l'ingénieur, la chimie, la biologie, l'économie ainsi que 
les méthodes de calcul scientifique ;

 y « Optimisation »  : il permet la maîtrise des méthodes, 
modèles et outils informatiques et mathématiques 
visant à optimiser des processus industriels, en particu-
lier ceux relevant de la supply chain ;

 y « Vision et apprentissage »  : il permet la maîtrise des 
concepts mathématiques en analyse, EDP, géométrie, 
probabilités et statistiques pour étudier les thèmes 
de recherche actuels en vision, audition, théorie de 
l'apprentissage et intelligence des données, imagerie 
médicale.

Chacun de ces parcours propose un choix de cours élec-
tifs, offerts par le département IMI ou par d'autres dépar-
tements de spécialisation.

Il est possible d’obtenir parallèlement au diplôme d'ingé-
nieur un master recherche :

 y Modélisation, analyse et simulation (MAS) ;

 y Mathématiques appliquées en finances (MAF) ;

 y Probabilités et modèles aléatoires (PMA) ;

 y Mathématiques, vision, apprentissage (MVA) ;

 y Master parisien de Recherche opérationnelle - par-
cours Optimisation (MPRO).

Génération de données artificielles avec les GANs (Generative 
Adversarial Networks) © Adrien Le Franc, 2018.
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Via a two-year program, the Applied Mathematics and 
Computer Science (IMI) department educates engineers to 
build models, analyse their properties and perform nume-
rical simulations. It offers a high level of mathematical trai-
ning and solid knowledge in computer science.

Challenges
The rise of computing power, as well as access to large 
data sets are changing society’s expectations with respect 
to mathematics and computer science:

 y all sectors related to the digital society (self-driving car, 
robotics, language processing, Internet recommendation 
systems) implement algorithms that use machine lear-
ning techniques;

 y in industrial systems engineering, the models used for 
simulation are becoming more complex because the 
need for optimization is exploding. They must be coupled 
in order to take into account complex phenomena of 
different natures and allow more reliable or richer, more 
accurate or faster simulations;

 y the fields of applications are diversifying, particularly in 
biology and medicine, where simulations significantly 
complement the knowledge of experts;

 y the world of finance and insurance is also evolving under 
the influence of regulators (prudential regulation) but also 
of new situations (climate change risks) with the automa-
tic processing of market data.

Program structure
Four different programs are proposed:

 y Probabilities and Finance: to master the techniques of 
quantification and risk coverage on the financial markets. 
Both mathematical tools and numerical methods are stu-
died in this program;

 y Modelling, Analysis and Simulation: to master the theo-
retical and numerical study of problems modelled by 
equations from various fields such as physics, enginee-
ring sciences, chemistry, biology, economics and scienti-
fic calculation methods;

 y Optimisation: to master methods, models, mathematical 
tools aimed at optimising industrial processes, particu-
larly those relating to the supply chain;

 y The “Vision and Learning” program provides an advanced 
mathematical training in analysis, PDEs, geometry, 
probability, and statistics, used in the study of current 
research on vision, hearing, learning and information 
theory, biological and medical imaging.

Each of these programs offers a choice of elective courses, 
offered by the department or by other departments.

It is possible to obtain a research master's degree in parallel 
to the engineering degree:

 y Modelling, Analysis and Simulation (MAS);

 y Applied Mathematics in Finance (MFD);

 y Probability and Random Models (PMA);

 y Mathematics, Vision, Learning (MVA);

 y Parisian Master's degree in Operational Research - Opti-
mization (MPRO).

Négociation autour du projet de département © David De-
laporte - École des Ponts ParisTech.

Éric DuceauÉric Duceau

Président 
Department Head

Manon BaudelManon Baudel

Responsable 
académique 
Academic Head

Sandrine GuillermSandrine Guillerm

Inspectrice des 
études 
Academic Advisor

Aurélie MortierAurélie Mortier

Assistante 
polyvalente 
Department Assistant
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Laboratoires partenaires
Research partnerships

CERMICS
Centre d’enseignement et de recherche en Mathématiques et calcul scientifique. Thématiques  : 
mathématiques appliquées, calcul scientifique, modélisation, optimisation.
Research Center in Mathematics and Scientific Computing. Themes: applied mathematics, scientific 
computing, modeling, optimization.

LIGM
Laboratoire d’Informatique Gaspard Monge. Thématiques : algorithmes et architectures pour l'ana-
lyse et la synthèse d’images ; combinatoire algébrique et calcul symbolique ; logiciels, réseaux et 
temps réel ; modèles et algorithmes ; signal et communication.
Gaspard Monge Computer Science Laboratory. Themes: algorithms and architectures for image ana-
lysis and synthesis; algebraic combinatorics and symbolic computation; software, networks and real 
time; models and algorithms; signal and communication.
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Les projets de fin d’études
Final year projects

Apprentissage statistique •  
Machine learning

GUILLAUME DALLE | Propagation des retards sur un 
réseau ferroviaire de banlieue
Delay propagation on a suburban railway network

LINA FAIK | Prévision de la demande à l'aide d'un modèle 
ML ensembliste et une approche par cluster
Demand Forecasting using a Cluster-Based Machine 
Learning Ensemble Modelling

RAPHAËL GINOULHAC | Clustering de graphes 
dynamiques et recommandation d'artistes
Dynamic Graph Clustering and Artist Recommendation

MICHAËL KARPE | Développer, déployer et surveiller 
les systèmes d'apprentissage automatique en finance 
quantitative
Developing, deploying and monitoring Machine Learning 
Systems in Quantitative Finance

ALEXANDRE PACAUD | Apprentissage dans les grands jeux
Learning in large games

HUGO SCHMUTZ | Diagnostic et pronostic de COVID-19 à 
partir d'ultrasons pulmonaires
Interpretable, missingness-resilient diagnosis and risk 
stratification of Covid-19

Modélisation numérique et simulation • 
Numerical modelling and simulation

FABIEN LESPAGNOL | Méthodes mathématiques pour des 
problèmes d'interaction fluide-solide
Mathematical methods for fluid-solid interaction problems

PAUL MAISONDIEU | Percolation antipodale et réseaux 
Device-to-Device
Antipodal percolation and Device-to-Device networks

Optimisation et recherche opérationnelle • 
Optimization and operations research

MARC-ANTOINE AUGÉ | Calcul de bornes inférieures pour 
les problèmes de tournées de véhicules dans LocalSolver
Lower bound computations for routing problems in 
LocalSolver

JOAR CHOUAKI | Implémentation d'un nouvel algorithme 
au sein d'un solveur industriel
Implementing a new algorithm within an industrial solver

PHILIPPE FERREIRA DE SOUSA | Automatisation du design 
de circuits imprimés
Automation of circuit board design

PIMPRENELLE PARMENTIER | Optimisation des chaines 
logistiques de l'hydrogène
Optimization of hydrogen supply chain

MATTHIEU ROUX | Optimisation de la planification des 
opérations de tri pour le fret ferroviaire
Optimization of scheduled classification operations for 
railway freight

Politiques publiques •Public Policy

ANTOINE OUSTRY | Prise en compte des enjeux 
climatiques dans le cadre de collatéral de l’Eurosystème
Factoring in climate issues in the Eurosystem's collateral 
framework

Processus stochastiques et finances 
quantitatives •Stochastic processes  
and mathematical finance

HERVÉ ANDRES | Étude théorique et numérique de la 
valorisation de total return swaps
Theoretical and numerical study of the pricing of total 
return swaps

SACHA BOZOU | Graphes et Machine Learning appliqués à 
la finance de marché
Networks and Machine Learning applied to Finance

SALIOU MBAYE | Cotations sur les marchés FX : 
illustrations à travers certaines paires de devises
FX Markets quotes: illustration through inverted pairs and 
cross currency pairs

CLAIRE ZENG | Valorisation d’options dans le modèle 
rough Heston
Option pricing under the rough Heston model

Vision numérique •Computer vision

ARIANE ALIX | Estimation du mouvement et de la 
déformation des tissus dans les vidéos endoscopiques
Estimation of tissue movement and deformation in 
endoscopic videos

MARIE HEURTEVENT | Upsampling d'images LiDAR
LiDAR image upsampling

MATHIEU ORHAN | Renforcer le raisonnement géométrique 
dans la détection des dommages aux véhicules
Reinforce geometric reasoning in vehicle damage detection

HUGO SENETAIRE | Exploration de méthodes génératives 
pour l'aide à la création de nouveaux designs
Exploration of GAN based generative models for the 
creation of new designs of fashion items
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Propagation des retards 
sur un réseau ferroviaire de banlieue

Guillaume DALLE
Ingénieur élève du corps des IPEF 
Parcours Vision & apprentissage 
Master Mathématiques, vision, apprentissage (MVA),  
École des Ponts ParisTech et ENS Paris-Saclay

Promotion 2020

Mission recherche réalisée au   
CERMICS, École des Ponts ParisTech

Tuteur professionnel et académique • Organization and academic Tutor    
Yohann DE CASTRO, chercheur, CERMICS, École des Ponts ParisTech

 Retards • Réseau bayésien dynamique •  
Modèle à variables cachées • Inférence variationnelle

Contexte
Si vous prenez régulièrement le RER, le mot « retard » ne 
vous est sans doute pas inconnu. Dans un réseau ferro-
viaire aussi dense et chargé que celui de l’Île-de-France, 
certaines perturbations sont inévitables. Le vrai problème, 
c’est l’effet boule de neige  : un incident bien localisé 
(panne mécanique, signal d’alarme, passager bloquant 
les portes) peut déclencher une cascade de retards sur 
l’ensemble de la ligne et au-delà.

Missions et objectifs
Mon projet de fin d’études s’est déroulé au CERMICS, en 
partenariat avec SNCF Réseau et SNCF Mobilités. Son but 
était de formaliser mathématiquement la propagation des 
retards afin de mieux comprendre ce phénomène. Cela 
peut ensuite servir à guider la régulation du trafic, mais 
aussi à construire des horaires plus résilients, ou encore 
à améliorer l’information des voyageurs en temps réel via 
des prédictions plus fiables.

Résumé
Nous avons proposé un nouveau modèle de propaga-
tion des retards qui se base uniquement sur les heures 
de passage des trains, sans nécessiter d’autres données 
d’entrée (contrairement à beaucoup d’approches de la 
littérature). Notre modèle imagine le retard comme une 
sorte de mélasse résidant sur les voies, qui ralentit les 
trains lorsqu’ils passent à travers. À l’image d’un embou-
teillage routier, cette mélasse peut apparaître ou dis-
paraître, devenir plus ou moins dense et se déplacer à 
travers le réseau. Par exemple, si un train s’arrête en pleine 
voie, les suivants vont devoir freiner et s’accumuler der-

rière lui : la mélasse va donc se former à cet endroit puis 
se propager vers l’arrière, et sa propagation pourra même 
continuer une fois que le premier train sera reparti !

Ce modèle soulève des questions mathématiques inté-
ressantes car la quantité de mélasse est une variable 
cachée : ce qu’on observe, c’est le temps que mettent les 
trains à la traverser, qui peut malheureusement dépendre 
d’autres facteurs (comme le comportement des voya-
geurs ou les décisions du conducteur). Pour résoudre 
ce problème statistique, nous avons choisi une méthode 
d’inférence variationnelle stochastique et prouvé un théo-
rème reliant la précision de l’estimation aux paramètres 
du réseau. L’implémentation de notre modèle en Python, 
grâce à la librairie Pyro, a permis de le tester sur des don-
nées réelles et simulées.

Mon objet d'études © Guillaume Dalle, 2020.
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Diplôme d'ingénieur de l'École des Ponts ParisTech
Mention Ingénierie mathématique et informatique

Ecole des Ponts ParisTech Engineering Degree
Applied Mathematics and Computer Science Specialization

Delay propagation  
on a suburban railway network

 Train delays • Dynamic Bayesian Network •  
Hidden-variable model • Variational inference

Context
If you regularly find yourself on suburban trains, 
you may be familiar with the word “delay”. In a 
network as dense and heavily used as the one 
surrounding Paris, some disturbances are unavoi-
dable. The real problem is the snowball effect: a 
single incident (mechanical failure, distress signal, 
passenger blocking the doors) can trigger a cas-
cade of delays across the whole railway line and 
beyond.

Missions and goals
I did my final year project at CERMICS, working 
with SNCF Réseau and SNCF Mobilités. The goal 
was to define a mathematical formalism for 
delay propagation, in order to better understand 
this phenomenon. Possible applications include 
smarter traffic regulation, more resilient time-
tables, and better passenger information thanks 
to more reliable real-time predictions.

Abstract
We introduced a new delay propagation model 
based solely on train event times, whereas other 
approaches from the literature often require addi-
tional input data. Our model considers delay as a 
kind of viscous jam living on the tracks, slowing 
down trains as they cross it. Just like a traffic jam, 
it can appear or disappear, be more or less dense, 

and move through the network. For instance, let’s 
say a train stops in the middle of the tracks: the 
following trains must slow down, and so they will 
progressively gather behind the first one. In this 
case, the jam will appear there and then pro-
pagate backwards, continuing to exist even after 
the first train has resumed its journey!

This model raises interesting mathematical ques-
tions, for the amount of jam is a hidden variable: 
what we observe is the time trains need to cross 
it, which may depend on other factors (such as 
passenger behavior or driver decisions). To solve 
this issue, we chose a stochastic variational 
inference method. We also proved a statistical 
theorem relating the precision of estimation to the 
network parameters. Implementing the model in 
Python, with the help of the Pyro library, enabled 
us to test it on simulated and real data.

Schéma de propagation des retards sur les arêtes du réseau 
ferroviaire © Guillaume Dalle, 2020.
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Prévision de la demande à l'aide d'un modèle ML 
ensembliste et une approche par cluster

Lina FAIK
Élève ingénieure concours commun 
Parcours Optimisation 
Master of Science Economic decision and cost benefit analysis (EDCBA), 
École des Ponts ParisTech et Paris School of Economics

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
BearingPoint (HyperCube Research)

Tutrice professionnelle • Organization Tutor    
Pauline MAURY, Lead Data Scientist

Tuteur académique • Academic Tutor   
Angelo SECCHI, enseignant, Paris School of Economics

 Séries temporelles • Machine Learning • Clustering • Apprentissage ensembliste

Contexte
Nitro est une solution d’IA développée par BearingPoint 
qui permet aux éditeurs de journaux et de magazines de 
réduire leurs invendus et d'augmenter leurs ventes en cal-
culant le nombre optimal d'exemplaires à distribuer dans 
chaque point de vente de leur réseau. Pour ce faire, elle 
s'appuie sur des techniques de ML et utilise aussi bien des 
données historiques de ventes que des facteurs externes 
(vacances scolaires, emplacement des kiosques, etc.).

Missions et objectifs
L'objectif du projet est d'analyser dans quelle mesure 
l'approche de modélisation de Nitro peut être généralisée 
à d'autres types de produits. En fait, les journaux appar-
tiennent à la catégorie de biens de consommation à forte 
volatilité  : achetés fréquemment à un coût bas, ils sont 
périmés dès qu'une nouvelle publication est disponible. 
La mission consiste donc à construire une solution de 
prévision de la demande pour des produits de consom-
mation avec les mêmes techniques que celles de Nitro.

Résumé
Pour maintenir une efficacité opérationnelle optimale, les 
magasins doivent assurer une bonne disponibilité des 
produits et maintenir un stock minimal. Cette planification 
de la demande est difficile, compte tenu de la quantité 
de flux de marchandises qu'ils doivent gérer chaque jour.

Dans ce contexte, les algorithmes ML se sont avérés 
efficaces pour ce type de prévision. Non seulement ils 
peuvent intégrer plusieurs facteurs dans leurs prédic-
tions, mais ils sont aussi capables de reconnaître auto-
matiquement les tendances et signaux de la demande. 
Néanmoins, ils peuvent avoir du mal à fournir des prévi-
sions fiables lorsqu'ils font face à des données avec des 
degrés de variance importants. Dans ce cas, un prétraite-

ment spécifique des données est nécessaire avant l’ap-
prentissage.

Cette étude examine une approche qui s'est avérée effi-
cace pour les produits ayant un cycle de vie court et des 
profils de demande dépendant de l'environnement. Elle 
consiste à construire un modèle ensembliste reposant 
sur une approche par cluster. Elle présente l'avantage 
de saisir simultanément les relations globales entre les 
données tout en tenant compte des tendances au niveau 
local.

Dans ce contexte, un benchmark de modèles composé 
à la fois d'algorithmes ML et de méthodes statistiques a 
été construit. Chaque modèle a été entraîné et testé pour 
la prédiction des ventes quotidiennes des produits sur 28 
jours en utilisant des données de Walmart. L'étude montre 
que cette approche ensembliste conduit au même niveau 
de précision et de robustesse que les algorithmes ML, 
tout en offrant plus de flexibilité et d'interprétabilité.

© Fabiola Peñalba, 2019 (source : Unsplash).
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Demand Forecasting using a Cluster-Based 
Machine Learning Ensemble Modelling

 Time Series • Machine Learning • Clustering • Ensemble Modelling

Context
Nitro is an AI-based solution that enables news-
paper and magazine publishers to reduce unsold 
papers and increase their sales by computing the 
optimal number of copies to distribute to each 
point of sale of their network. It relies on state-of-
the-art Machine Learning techniques and uses 
historical sales data, as well as outside factors 
(holidays, kiosk location, etc.).

Missions and goals
The objective is to analyze to what extent Nitro's 
modelling approach can be generalized to other 
types of products. In fact, newspapers and maga-
zines fall into the category of fast-moving consu-
mer goods: purchased frequently at low prices, 
they are out of date as soon as a new publica-
tion is available. The mission consists therefore in 
building a demand forecasting solution for retail 
consumer products based on the same tech-
niques.

Abstract
To maintain smooth operations, large retailers 
need to ensure the availability of products while 
maintaining minimal stock. This demand planning 
can be challenging considering the number of 
goods flows they have to handle.

In this context, ML algorithms have proven to be 
efficient in demand forecasting tasks. Not only 
can they incorporate multiple factors in their fore-
casts, but they automatically recognize patterns 
and demand signals. Nevertheless, despite their 
overall high performance, ML algorithms can still 

struggle to provide reliable predictions when han-
dling datasets with large degrees of variance. In 
this case, some data pre-processing is required 
before the training phase.

This final year project considers an approach 
that has proven to be very successful for pro-
ducts with a short life cycle and environment-de-
pendent demand patterns. It consists of building 
an ensemble framework composed of localized 
clustering-based models. This approach has the 
advantage of simultaneously capturing global 
relationships while accounting for localized trends 
and patterns.

In this context, a benchmark of models composed 
of both ML algorithms and statistical methods 
was built. Each model was trained and tested for 
the prediction of the daily sales of the products 
over a 28-day time horizon using a dataset from 
Walmart. The study demonstrates that the clus-
ter-based ensemble framework leads to the same 
level of accuracy and robustness as state-of-art 
ML algorithms while providing more flexibility and 
interpretability for the decision-maker.

© Alexas_Fotos (source : Pixabay).
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Clustering de graphes dynamiques 
et recommandation d'artistes

Raphaël GINOULHAC
Élève ingénieur concours commun  
Parcours Vision & apprentissage 
Master Mathématiques, vision, apprentissage (MVA),  
École des Ponts ParisTech et ENS Paris-Saclay

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
Deezer

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
Benjamin CHAPUS, Data Scientist

Tuteur académique • Academic Tutor   
Vincent LEPETIT, chercheur, LIGM,  
École des Ponts ParisTech

 Clustering • Graphes • Machine Learning • Recommandation

Contexte
Deezer est une entreprise française de streaming de 
musique créée en 2007. Les utilisateurs peuvent décou-
vrir de nouveaux titres grâce à des recommandations 
personnalisées. La qualité de ces recommandations est 
décisive pour l’avenir de l’entreprise car elles constituent 
l’une des principales valeurs ajoutées du service et per-
mettent de se distinguer de la concurrence.

Mon stage s'est déroulé à la fois dans l'équipe de 
recherche qui se concentre sur des sujets comme la 
recherche d'informations musicales et le traitement du 
langage naturel, ainsi que dans l'équipe Recommanda-
tion.

Missions et objectifs
En interne, les artistes sont représentés sous forme de 
graphe  : comme un réseau social, chaque artiste cor-
respond à un nœud, et deux artistes sont liés ensemble 
s'ils sont écoutés conjointement par un nombre suffisant 
d'utilisateurs. Un algorithme de clustering est utilisé pour 
détecter les communautés d'artistes. Ensuite, si un utili-
sateur écoute un artiste donné, le système lui proposera 
d'écouter un autre artiste choisi dans la communauté à 
laquelle appartient le premier artiste.

Cependant, ce graphe évolue avec le temps. En effet, 
il est mis à jour chaque semaine et les arêtes reliant les 
artistes entre eux sont modifiées selon les habitudes 
d'écoute de toute la communauté Deezer. Cela peut 
poser un problème, comme avec la méthode actuelle, 
car nous n’avons aucune garantie que les communautés 
d’artistes resteront stables au cours du temps.

Résumé
Le but de mon stage est d'explorer différentes méthodes 
pour clusteriser un graphe qui évolue au fil du temps, ainsi 
que de générer des embeddings vectoriels des nœuds du 
graphe. Ces méthodes peuvent être classiques, ou plus 
récentes comme celles utilisant des réseaux de neurones 
de graphes entraînés de manière non supervisée  : les 
auto-encodeurs de graphes. L'un des avantages de l'uti-
lisation d'un auto-encodeur de graphes est qu'il peut tirer 
parti de la structure du graphe et des informations atta-
chées à chaque nœud. Un autre défi est de trouver des 
métriques pour évaluer la qualité d'un clustering dyna-
mique.

Durant ce stage, il y a eu à la fois une partie recherche car 
j'ai dû faire une revue de littérature, sélectionner des algo-
rithmes à utiliser et modifier ou même en créer  ; et une 
composante pratique car j'ai implémenté ces méthodes. 
Ma principale contribution est le code Python permet-
tant la comparaison de plusieurs méthodes sur différents 
ensembles de données et le résultat de la comparaison 
de ces méthodes, qui indique quelles méthodes investi-
guer davantage avant de les mettre en production.

Structure d'un autoencodeur de graphe © Raphaël Ginoulhac, 2020.
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Dynamic Graph Clustering 
and Artist Recommendation

 Machine Learning • Graph • Recommendation • Clustering

Context
Deezer is a French music streaming company 
created in 2007. Among the services it provides, 
Deezer offers to its users the possibility to disco-
ver new tracks through personalized recommen-
dations. The quality of these recommendations is 
decisive for the company’s future as it is one of the 
main added values of streaming-service compa-
nies.

Missions and goals
Internally, artists are represented as a graph: like a 
social network, each artist corresponds to a node, 
and two artists are linked together if they are 
jointly listened to by a sufficient number of users. 
An algorithm is then run to detect communities of 
artists. If a user listens to a given artist, the sys-
tem will suggest that they listen to another artist 
picked from the community the first artist belongs 
to. However, this graph evolves over time. Indeed, 
it is updated every week, and the edges linking 
the artists together are modified as the listening 
habits of the whole Deezer community are chang- 
ing. This can be an issue, as with the current 
method, we don’t have any strong guarantee that 
the communities of artists will stay stable over 
time, and thus neither do we for the stability of the 
recommendations.

Abstract
The goal of my final year project is to explore 
various methods to cluster a graph evolving over 
time, as well as to output (vector) embeddings of 
the nodes of the graph. These methods can be 
classical ones, or more modern ones using graph 
neural networks being trained in an unsupervised 
manner: graph autoencoders. One of the advan-
tages of using a graph autoencoder is that they 
can leverage both the graph structure and infor-
mation about the individual nodes (each node can 
have a feature vector). Another challenge is to find 
meaningful metrics to evaluate the quality of a 
dynamic clustering.

There is both a research component as I had to do 
a literature review, select algorithms and modify 
or even create some; and a practical component 
because I implemented those methods. My main 
contribution is the Python code enabling the com-
parison of several methods on different datasets, 
and the actual review of those methods, which 
indicates which methods to investigate further 
before putting them into production.

Éléments de bibliographie
KIPF, Thomas N. et WELLING, Max, 2016. Variational Graph Auto-Encoders. arXiv:1611.07308 [cs, stat] [en ligne], 21 
novembre 2016. Disponible à l’adresse : http://arxiv.org/abs/1611.07308.

MEHRAN KAZEMI, Seyed, GOEL, Rishab, JAIN, Kshitij, KOBYZEV, Ivan, SETHI, Akshay, FORSYTH, Peter et POU-
PART, Pascal, 2019. Representation Learning for Dynamic Graphs: A Survey. arXiv e-prints, 1 mai 2019, vol.  1905, 
pp. arXiv:1905.11485.
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Développer, déployer et surveiller les systèmes 
d'apprentissage automatique en finance quantitative
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 Systèmes d’apprentissage automatique • Finance quantitative •  
Traitement du langage naturel • Gestion d’actifs • Gestion du risque financier

Contexte
En 2019, un article de recherche identifie 14 thèmes rela-
tifs aux applications de l'apprentissage automatique à la 
finance par l’analyse de 5204 articles publiés entre 1990 
et 2018. En 2020, l’International Conference on Machine 
Learning propose un atelier sur les défis liés au déploie-
ment et à la surveillance des systèmes d'apprentissage 
automatique. La conception de ces systèmes est le sujet 
d’un cours de l’université de Stanford pour 2021.

Missions et objectifs
Next Gate Tech est une société de technologie financière 
basée au Luxembourg qui fournit des logiciels en tant que 
services innovants pour le secteur de la gestion d'actifs. 
Parmi les missions à réaliser : développer des rapports de 
surveillance de fonds ; développer des outils et systèmes 
pour faciliter la surveillance quantitative de fonds ; analy-
ser les données pour identifier les tendances, les corréla-
tions et les causes de divers événements.

Résumé
La décennie 2011-2020 a été témoin d'une industrie de 
l'apprentissage automatique en plein essor. Les avancées 
dans le domaine de l'apprentissage automatique ont été 
rendues possibles par le développement de modèles 
d'apprentissage profond et d'apprentissage par renfor-
cement capables d'apprendre et de réaliser de nouvelles 
tâches par rapport aux algorithmes classiques d'appren-
tissage automatique, ainsi que par des progrès techniques 
qui ont permis de fournir à ces nouveaux algorithmes la 
puissance de calcul nécessaire.

Forte de ces développements théoriques et techniques, 
l'industrie de l'apprentissage automatique s'est intéressée 
plus qu'auparavant aux applications de ces algorithmes, 

la puissance de calcul n’étant plus réellement une limite 
au développement des modèles d'apprentissage auto-
matique. Dans le même temps, l'industrie financière, 
d'abord observatrice de ces grands mouvements, a sou-
haité valoriser les quantités massives de données récol-
tées depuis de nombreuses années.

Dans ce projet de fin d’études, nous cherchons à asso-
cier ces deux grandes tendances de la fin de la décennie 
écoulée en traitant de l'industrialisation de modèles d'ap-
prentissage automatique dans le secteur financier. Nous 
nous demandons comment développer, déployer et sur-
veiller un système d'apprentissage automatique dans l'in-
dustrie financière, et plus précisément dans le domaine 
de la finance quantitative. Après une revue de littérature 
traitant de l'état de l'art des applications de l'apprentis-
sage profond et de l’apprentissage par renforcement en 
finance quantitative, les trois verbes de la problématique 
précédemment énoncée constituent les trois parties de 
ce projet de fin d’études.

Représentation d'un canal de traitement de données textuelles  
© Michaël Karpe, 2020.
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Developing, deploying and monitoring Machine 
Learning Systems in Quantitative Finance

 Machine Learning Systems • Quantitative Finance • Natural Language 
Processing • Asset Management • Financial Risk Management

Context
In 2019, a research paper identifies 14 research 
topics related to the applications of machine 
learning in finance through the analysis of 5 204 
articles published between 1990 and 2018. In 
2020, the International Conference on Machine 
Learning offers a workshop on the challenges in 
deploying and monitoring machine learning sys-
tems. The design of such systems is the topic of 
a Stanford University course announced for 2021.

Missions and goals
Next Gate Tech is a Luxembourg based financial 
technology company that provides innovative 
Software-as-a-Service solutions for the asset 
management industry. Its missions include: deve-
loping and testing new fund oversight reports; 
developing new tools and systems to facilitate 
quantitative fund oversight; analyzing data to 
identify trends, correlations, and root causes of 
various events.

Abstract
The decade 2011-2020 has witnessed a booming 
machine learning industry. Advances in the field 
of machine learning have been made possible by 
the development of deep learning and reinforce-
ment learning models capable of learning and 
performing new tasks compared to traditional 
machine learning algorithms, as well as by techni-
cal advances that have provided these new algo-
rithms with the necessary computing power.

As a result of these theoretical and technical 
developments, the machine learning industry has 
become more interested in the applications of 
these algorithms than ever before, as computing 
power is no longer really a limit to the develop-
ment of machine learning models. At the same 
time, the financial industry, which was initially 
observant of these major movements, wanted to 
make the most of the massive amounts of data 
collected over many years.

In this Capstone Project, we seek to combine these 
two major trends of the end of the last decade by 
dealing with the industrialization of machine learn- 
ing models in the financial sector. We examine 
how to develop, deploy and monitor a machine 
learning system in the financial industry, and more 
specifically in the field of quantitative finance. After 
a literature review on the state-of-the-art of deep 
learning and reinforcement learning applications 
in quantitative finance, the three verbs of the pre-
viously stated problem will constitute the three 
parts of this Capstone Project.

Real-world production ML system © Google Developers 
2020, CC-BY 4.0 (source : Google Developers, Machine 

Learning Crash Course, Production ML Systems).

Éléments de bibliographie
AZIZ, Saqib, DOWLING, Michael M., HAMMAMI, Helmi et PIEPENBRINK, Anke, 2019. Machine Learning in Finance: 
A Topic Modeling Approach [en ligne]. SSRN Scholarly Paper ID 3327277. Rochester, NY. Social Science Research 
Network. Disponible à l’adresse : https://papers.ssrn.com/abstract=3327277.

CONT, R., 2001. Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. Quantitative Finance [en 
ligne], 1 février 2001, vol. 1, n° 2, pp. 223-236. DOI 10.1080/713665670.

SCULLEY, David, HOLT, Gary, GOLOVIN, Daniel, DAVYDOV, Eugene, PHILLIPS, Todd, EBNER, Dietmar, CHAUDHARY, 
Vinay, YOUNG, Michael, CRESPO, Jean-Francois et DENNISON, Dan, 2015. Hidden technical debt in machine lear-
ning systems. Advances in neural information processing systems, 2015, vol. 28, pp. 2503–2511.
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 Théorie des jeux • Apprentissage • Arbre • MCTS • Analyse

Contexte
De nombreuses situations d’interactions sociales, éco-
nomiques ou technologiques telles que les enchères 
peuvent être modélisées par des grands jeux sous la 
forme d’arbre. Au sein de cette séquence de prises de 
décisions, chaque agent recherche la meilleure straté-
gie à adopter afin de satisfaire ses intérêts. Ces stratégies 
peuvent être notamment calculées par des méthodes à 
heuristiques ou des algorithmes d’apprentissage.

Missions et objectifs
L’objectif de ce projet de fin d’études est d’étudier les 
algorithmes utilisés pour le calcul de stratégies perfor-
mantes dans les grands jeux déterministes à information 
parfaite à deux joueurs à somme nulle.

Résumé
Dans les jeux déterministes à information parfaite à deux 
joueurs à somme nulle sous forme extensive, une straté-
gie optimale est un équilibre de Nash. De plus, il en existe 
en stratégie pure. De ce fait, nous avons commencé par 
implémenter un algorithme déterministe calculant de tels 
équilibres, intitulé l’algorithme minimax. Malgré les amé-
liorations mises en place pour réduire la complexité de 
cet algorithme tel que l’élagage α-β, cette méthode ne 
passe pas à l’échelle et convient uniquement aux petits 
jeux tels que le Morpion. Nous nous sommes alors tourné 
vers deux autres méthodes permettant le calcul de stra-
tégies performantes dans des grands jeux en prenant 
le Puissance 4 comme exemple jouet. Le premier algo-

rithme intitulé «  recherche à profondeur donnée mini-
max  » consiste à arrêter la recherche dans l’algorithme 
minimax à une certaine profondeur en y appliquant une 
fonction d’évaluation. Cette méthode requiert un certain 
niveau d’expertise afin d’être efficace. Le second est l’al-
gorithme d’apprentissage MCTS (Monte Carlo Tree Search) 
pour lequel nous avons analysé l’impact du nombre de 
simulations, de la stratégie de sélection et de la stratégie 
de simulation sur sa performance globale. Enfin, le pro-
jet s’est terminé par l’étude de l’algorithme AlphaZero, un 
algorithme MCTS utilisant des réseaux de neurones. Ce 
travail sera poursuivi lors de mon doctorat.

Interface graphique du Puissance 4 © Alexandre Pacaud, 2020.
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Learning in large games
 Game Theory • Learning • Tree • MCTS • Analysis

Context
Many interactive social, economic or technologi-
cal situations such as auctions can be modelled 
by large games with a tree representation. In these 
decision-making processes, each agent tries to 
find the best strategy to adopt in order to satisfy its 
own interests. These strategies can in particularly 
be calculated through heuristics and learning 
methods.

Missions and goals
The aim of this final year project is to find how to 
learn the best strategy in two-player zero-sum 
fully observable deterministic large games by 
understanding different approaches which have 
been tried up until now.

Abstract
In two-player zero-sum fully observable determi-
nistic large games in extensive form, the optimal 
strategy is a Nash equilibrium. Moreover, some 
of them are in pure strategies. Therefore, we 
started by implementing a deterministic algorithm 
which computes such equilibria named mini-
max algorithm. Despite the improvements made 
such as α-β pruning to reduce the complexity of 
this algorithm, this method is impossible to use 
in practice in large games as the state space is 

too big. It can only solve small games such as 
Tic-Tac-Toe. Thus, we decided to concentrate on 
two other algorithms capable of computing effi-
cient strategies in large games by using Connect 
Four as a toy example. The first algorithm is a 
minimax algorithm where the search is cut-off 
at a certain depth using an evaluation function. 
We observed that this method required a lot of 
domain specific knowledge in order to be efficient. 
The second algorithm is a state-of-art learning 
method named MCTS (Monte Carlo Tree Search). 
We decided to analyse precisely the impact of the 
number of simulations, the selection strategy and 
the simulation strategy on its global performance. 
The project ended on the study of AlphaZero, a 
MCTS algorithm which uses neural networks. This 
work will be pursued during my PhD.

Exemple d'application de l'algorithme minimax au Morpion 
© Alexandre Pacaud, 2020.

Éléments de bibliographie
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SCHEFFER, Tobias et SPILIOPOULOU, Myra (éd.), Machine Learning: ECML 2006. Berlin, Heidelberg : Springer. 2006. 
pp. 282-293. ISBN 978-3-540-46056-5.

RUSSELL, Stuart et NORVIG, Peter, 2003. Artificial Intelligence: a modern approach. Upper Saddle River, NJ, Etats-
Unis d’Amérique : Prentice Hall : Pearson education international. ISBN 978-0-13-790395-5.

SILVER, David, HUBERT, Thomas, SCHRITTWIESER, Julian, ANTONOGLOU, Ioannis, LAI, Matthew, GUEZ, Arthur, 
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HASSABIS, Demis, 2018. A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-
play. Science [en ligne], 7 décembre 2018, vol. 362, n° 6419, pp. 1140-1144. DOI 10.1126/science.aar6404.
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 Deep learning • Transformers • COVID-19 •  
Ultrason pulmonaire • Robustesse & interprétabilité

Contexte
La rapidité de la transmission du COVID-19 a saturé 
la capacité de réponse des hôpitaux. Cette situation a 
obligé les agents de santé à s’appuyer sur des compé-
tences cliniques pour prendre des décisions de triage. 
L’échographie pulmonaire (LUS) est une compétence 
clinique non-invasive précieuse pour évaluer rapidement 
et à moindre frais la pathologie respiratoire. Cependant, 
son interprétation manque de standardisation. Le deep 
learning s’est révélé prometteur pour mieux standardi-
ser les évaluations et guider la prise de décision, mais 
les modèles actuellement disponibles sont dérivés de 
cohortes fragmentées, non contrôlées, qui ne sont pas 
représentatives des populations de triage et reposent 
également sur une évaluation image-par-image qui ne 
parvient pas à représenter l’anatomie du patient, en parti-
culier dans la situation d’acquisition d’images en quantité 
variable.

Missions et objectifs
Dans ce projet, nous mettons en place un modèle capable 
de prendre en charge un ensemble d'images ultrasons 
d'un patient et de formuler un diagnostic de COVID-19 et 
une stratification du risque encouru par le patient. Pour ce 
faire, nous avons profité de l'avancée considérable des 
dernières années dans l'étude des modèles invariants 
par permutations et des modèles à attention. Le modèle 
se devra aussi d'être robuste au manque de données et 
être interprétable afin que le médecin garde la main sur la 
décision de diagnostic ou pronostic final.

L'architecture proposée a été testée sur un dataset de 
patients COVID-19 positifs et négatifs mais pourrait très 
bien être adaptée à tout type de maladie impliquant une 
détresse respiratoire.

Résumé
Nous appliquons un nouveau modèle basé sur l’attention 
sur une base de données de 2 342 images LUS acquises 
à partir de 162 patients adultes recrutés à une unité de 
triage COVID-19 à l’hôpital universitaire de Lausanne, 
entre le 06/02/2020 et le 05/08/2020. Nous distin-
guons entre deux groupes (diagnostic  : COVID positif vs 
négatif par RT-PCR, et pronostic  : ambulatoire vs hospi-
talisé avec oxygénation). Pour diagnostiquer la COVID-19, 
nous obtenons une aire sous la courbe récepteur-opéra-
teur (AUCROC) de 90,15% en utilisant le modèle à atten-
tion. En utilisant ce modèle pour établir une stratification 
du risque nous obtenons 75,00% AUCROC. Le modèle 
atteint des résultats similaires à ceux de l’état de l’art avec 
un plus grand potentiel d’interprétabilité et une meilleure 
robustesse au manque de données.

Images acquisition - A patient = 10 zones with None to multiple images 
per zone © Hugo Schmutz, 2020.

2 ans

C
onfidentiel - C

onfidentia
l -

 



Apprentissage 
statistique 
Machine learning

Modélisation 
numérique et 
simulation 
Numerical modelling 

and simulation

Optimisation 
et recherche 
opérationnelle 
Optimization and 

operations research

Politiques 
publiques 
Public Policy

Processus 
stochastiques 
et finances 
quantitatives 
Stochastic processes 

and mathematical 

finance

Vision numérique 
Computer vision

ANNUEL DES PFE 2021 | 231

Diplôme d'ingénieur de l'École des Ponts ParisTech
Mention Ingénierie mathématique et informatique

Ecole des Ponts ParisTech Engineering Degree
Applied Mathematics and Computer Science Specialization

Interpretable, missingness-resilient diagnosis 
and risk stratification of Covid-19

 Deep learning • Covid-19 • Transformers • Lung ultrasound • BERT

Context
The rapidity of COVID-19 transmission quickly 
saturated response capacity, leading to global 
stock outs, and slow turn-around times of gold 
standard diagnostic kits, forcing care workers 
to rely on clinical skills to make triage decisions. 
Lung ultrasound (LUS) is a valuable non-invasive 
clinical skill to rapidly and inexpensively assess 
respiratory pathology at point-of-care. However, 
its interpretation is user-dependent and lacks 
standardisation. Recently, deep learning methods 
have shown promise to better standardise eva-
luations and guide decision making but currently 
available models are derived from uncontrolled 
fragmented cohorts that are not representative of 
triage populations and also rely on an image-by-
image assessment that fails to robust represent 
patient anatomy.

Missions and goals
 y Develop a standardised pre-processing pipe-

line that cleans the data for application into 
deep learning;

 y explore the cohort using descriptive statistics 
stratified according to the diagnostic and pro-
gnostic outcome groups;

 y develop the DeepChest algorithm: a BERT-
based model with attention layers and test 
each component for its utility;

 y improve robustness of this model to missing 
values - predicting outcomes with fewer images 
by random drop out of images.

Abstract
We apply a novel attention-based model on a 
dataset of 2  342 LUS images acquired from a 
cohort of 162 adult patients attending a COVID-
19 triage unit at the University of Lausanne Hos-
pital between 6th February 2020 and 5th August 
2020. We discriminate between two outcome 
groups (diagnostic: COVID-19 positive vs nega-
tive by gold standard RT-PCR; and prognostic: 
ambulatory vs hospitalised with oxygen support 
at day 7). The network predicts either the diagno-
sis or risk stratification at the patient level from 
a variable amount of ultrasound images. For 
discriminating COVID-19 diagnosis, we achieve 
90.14  % area under the receiver-operator curve 
(AUCROC) using the attention-based model. Dis-
criminating prognosis achieves 75.00 % AUCROC. 
The model reached state-of-the-art models with 
a better potential for interpretation and a stronger 
robustness to missing data.

Diagnostic model ROC curves © Hugo Schmutz, 2020.

Éléments de bibliographie
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 Interaction fluide-structure • Réduction de modèle • Éléments finis

Contexte
L’objectif de ce projet de fin d’études (PFE) est d’analy-
ser les problèmes mathématiques qui mettent en jeu le 
couplage entre un fluide 2D et une structure élastique 
0D. La principale caractéristique de ces problèmes est 
l’introduction d’opérateurs de restriction de co-dimension 
2 souvent mal définis dans les théories mathématiques 
habituelles. On a alors analysé le caractère bien posé de 
ces opérateurs et effectué des simulations numériques 
en FreeFem ++.

Missions et objectifs
Les missions et objectifs du PFE étaient :

 y la formulation d'un modèle de couplage Navier-Stokes 
2D en interaction avec des petites inclusions rigides 
(disques) en utilisant des opérateurs de moyenne et 
des multiplicateurs de Lagrange ;

 y l'analyse mathématique du cas linéaire ;

 y l'implémentation en Freefem++ ;

 y la simulation de quelques cas tests (fluide autour d'une 
inclusion) et l'étude de l'impact des opérateurs de sta-
bilisation.

Résumé
L’objectif du PFE était d’analyser les problèmes mathé-
matiques qui mettaient en jeu le couplage entre un fluide 
2D et une structure élastique 0D. Ce PFE constituait une 
base pour un sujet de doctorat sur l'interaction d'un fluide 
3D et d'une structure élastique mince 1D. L'interaction 
fluide-structure d'un corps élancé dans un fluide peut 
souvent être décrite comme le couplage d'un modèle 
fluide 3D et d'un modèle structure réduit 1D. Cependant, 
la modélisation correcte de ces systèmes ainsi que leurs 
aspects mathématiques et numériques n'ont pas encore 
été étudiés de manière approfondie. La principale carac-

téristique de ces problèmes est l’introduction d’opéra-
teurs de restriction de co-dimension 2 souvent mal définis 
dans les théories mathématiques habituelles. L'objectif 
du PFE était de formuler, étudier et résoudre numérique-
ment ces systèmes en utilisant des techniques justifiées 
par des fondations mathématiques solides. L'une des 
premières étapes et le sujet principal était de formuler un 
modèle couplé 2D-0D, vérifier son caractère bien posé 
et développer une méthode numérique stable et précise 
avec l'objectif de retrouver les caractéristiques initiales du 
modèle 2D complet. La stratégie adoptée repose sur l'uti-
lisation de multiplicateurs de Lagrange sur des variétés 
de dimension inférieure où les opérateurs de restriction 
sont bien définis. L'interaction fluide-structure est alors 
appliquée sur ces variétés. Ces opérateurs combinent des 
opérateurs de trace avec des opérateurs de moyenne de 
la solution. Ensuite, nous avons implémenté une méthode 
d'éléments finis pour une simple structure élastique et 
des fluides Newtoniens.

Horizontal deplacement of a disk immerged in a Stokes flow in function of 
time for different approximations of the "FullConstraint Solution"  

© Fabien Lespagnol, 2020.
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Mathematical methods  
for fluid-solid interaction problems

 Fluid-structure interaction • Model reduction • Finite elements method

Context
The goal of this final year project is to analyse the 
mathematical problems involving the coupling 
between a 2D fluid and a 0D elastic structure. 
The main feature of these problems is the intro-
duction of weakly defined restriction operators on 
manifolds of co-dimension two with respect to the 
dimensionality of the surrounding environment. 
We analysed the well-posedness of the resulting 
models and performed simulations in Freefem ++.

Missions and goals
The work plan involves the following points:

 y formulation of a model problem in 2D coupling 
a Navier-Stokes flow with elastically supported 
small rigid inclusions (disks) using averaging 
operators and Lagrange multipliers;

 y mathematical analysis in the linear case;

 y implementation in FreeFem++;

 y simulation of some test cases (e.g., flow around 
an inclusion) and study of the impact of the flow 
stabilization operators.

Abstract
The goal of the final year project is to analyse the 
mathematical problems involving the coupling 
between a 2D fluid and a 0D elastic structure. 
The main feature of these problems is the intro-
duction of weakly defined restriction operators on 
manifolds of co-dimension two with respect to the 
dimensionality of the surrounding environment. 
This project prepares the basis for a Phd project 
analysing the interaction between a 3D fluid and 
a slender 1D elastic structure. The fluid-structure 
interaction of a slender body immersed in a fluid 

can often be described as the coupling between a 
3D fluid model and a 1D reduced structural model. 
However, the appropriate modeling of these sys-
tems and their mathematical and numerical 
aspects have not been addressed in a thorough 
manner. The goal of the project is to formulate, 
study and numerically solve these models using 
techniques supported by solid mathematical 
foundations. One of the first steps and the subject 
of this final year project is to formulate a 2D-0D 
coupled model, check its well-posedness and to 
develop a stable and accurate numerical method 
with the purpose of retrieving the characteristics 
of the original 2D full model. The strategy adopted 
is based on the use of Lagrange multipliers on low 
dimension varieties where restriction operators 
are well defined. The fluid-structure interaction is 
then enforced on these varieties. These operators 
combine trace operators with average values of 
the solution. Then we implemented a finite ele-
ment method for a simple elastic structure and 
Newtonian fluids governed by the Navier-Stokes 
and Stokes equations.

Horizontal deplacement of a disk immerged in a Navier 
Stokes flow in function of time for different approximations of 

the "FullConstraint Solution" © Fabien Lespagnol, 2020.
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 Percolation • 5G • Géométrie stochastique • Tessellation • Crowd networking

Contexte
Contrairement aux précédentes générations de réseaux 
cellulaires, la 5G a une portée très faible. C’est pourquoi 
le nombre d’antennes-relais nécessaires dans le réseau, 
ainsi que les coûts de déploiement, ont explosé. Orange 
mène des programmes de recherche pour diminuer ces 
coûts. Une des possibilités est l’utilisation du « Device-to-
Device » où l’on se passe d’antennes-relais.

Missions et objectifs
 y Développer un nouveau simulateur de seuil de perco-

lation utilisant l’approche antipodale ;

 y vérifier que l’approche antipodale est valable en com-
parant les résultats obtenus avec ceux de la littérature ;

 y adapter la nouvelle méthode au modèle de rue ;

 y définir des grandeurs pertinentes pour mesurer le seuil 
de percolation dans le modèle de rue ;

 y étudier la dynamique du modèle grâce à cette nouvelle 
méthode de mesure.

Résumé
Orange mène depuis un certain nombre d’années des 
programmes de recherche sur les réseaux «  Device-to-
Device  » où les téléphones communiquent directement 
entre eux et non plus via des antennes-relais. Afin que 
deux utilisateurs puissent communiquer, il est néces-
saire que la densité d’utilisateurs soit supérieure à un 
certain seuil. Pour calculer ce seuil, on utilise la théorie 
de la percolation continue. Le problème majeur est que 
les modèles historiques de simulations sont très longs, il 
a donc fallu changer de paradigme pour développer un 

simulateur bien plus performant permettant de prendre 
en compte beaucoup plus de phénomènes réels comme 
les interférences par exemple. Mon travail a donc consisté 
à développer un simulateur en Python utilisant une nou-
velle méthode de calcul de seuil de percolation : la per-
colation antipodale. J’ai d’abord vérifié que cette toute 
nouvelle méthode était valable en la comparant aux résul-
tats de la littérature, puis j’ai pu l’appliquer à des modèles 
plus complexes qui intéressent Orange. Ces modèles 
consistent à créer une ville aléatoire puis à placer des uti-
lisateurs aléatoirement sur ses rues. Mathématiquement, 
c’est un processus de Cox. On peut ainsi trouver le seuil 
de percolation en fonction de la densité d’utilisateurs. La 
percolation sur processus de Cox étant peu étudiée, il a 
fallu définir de nouvelles mesures qui caractérisent cor-
rectement le seuil de percolation.

Évolution du seuil de percolation en fonction de la portée de 
communication © Paul Maisondieu, 2020.
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Antipodal percolation  
and Device-to-Device networks

Percolation • 5G • Stochastic geometry • Tessellation • Crowd networking

Context
Unlike previous generations of cellular networks, 
5G has quite a low range. Because of that, the 
required number of antennas in the network 
has exploded and also the costs of deployment. 
Orange is currently leading research projects 
on Device-to-Device networks where antennas 
would no longer be needed.

Missions and goals
 y Developing a new simulator of percolation 

threshold using the antipodal approach;

 y check that the antipodal method is valid by 
comparing the experimental results with the 
results in literature;

 y adapt the new method to the street model;

 y define new relevant measures of the percola-
tion threshold in the street model;

 y study the dynamic of the model thanks to the 
new more efficient method.

Abstract
Orange has been funding research on Device-to-
Device (D2D) networks for a few years. In these 
kinds of networks, cellphones communicate direct- 
ly to each other. In other words, the cellphone of a 
given user will be used as a small antenna. How- 
ever, D2D networks are only feasible when the 
density of users is high enough (if A and B are dis-
tant from each other with no other users between 
them, they will not be able to communicate to 
each other via D2D). The goal of this final year 

project was to calculate percolation thresholds 
above which the existence of D2D networks was 
possible. The main problem from the historical 
approach was that the running time was far too 
long. In order to solve that, we had to find a brand 
new way to simulate a percolation process: anti-
podal percolation. I had to code this new simula-
tor on Python and make it as efficient as possible. 
Once the simulator was coded, I was able to study 
the antipodal approach and compare it to results 
known in the state-of-the-art in order to validate 
the new method. Then I was able to develop more 
complex models that take in account the streets' 
network of a city. Those models are called Cox 
process. The state-of-the-art of percolation on 
Cox process being very sparse, we had to define 
new measures of the percolation threshold.

Simulation de percolation sur réseau de rues  
© Paul Maisondieu, 2020.
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 Optimisation • Tournées de véhicules • Bornes inférieures

Contexte
LocalSolver est une filiale du groupe Bouygues fondée 
en 2012. L’entreprise développe et commercialise un 
logiciel d’optimisation innovant. À partir d’un unique for-
malisme de modélisation, le logiciel combine différentes 
approches exactes et approchées pour proposer de très 
bons résultats sur de nombreux problèmes théoriques ou 
industriels.

Missions et objectifs
Il n’existe pas de méthode exacte efficace pour traiter les 
problèmes de tournées de véhicules avec contraintes de 
capacités. LocalSolver implémente donc des approches 
heuristiques sans garantie de performance pour optimiser 
ces problèmes.

L’objectif du projet de fin d’études était d’offrir une mesure 
a posteriori de la qualité de ces solutions grâce à des 
algorithmes de calcul de bornes inférieures. Dans l’idéal, 
la borne inférieure trouvée est optimale si de même 
valeur que la solution.

Résumé
La méthode implémentée repose sur une formulation 
linéaire en nombres entiers du problème. Pour pouvoir 
calculer facilement une borne inférieure, les contraintes 
d’intégrité ont été relâchées. Les contraintes (en nombre 
exponentiel) sont prises en compte par un algorithme 
de génération de coupes. Cette méthode combine la 
résolution successive de programmes linéaires avec des 
heuristiques de séparation pour détecter quelles sont les 
contraintes violées. Le développement d’heuristiques effi-
caces est primordial.

Une approche de génération de colonnes permet de ne 
pas considérer le graphe complet de tous les sommets 
et ainsi de passer à l’échelle jusqu’à des graphes de plu-
sieurs milliers de points. Une méthode de branchement a 
été développée pour traiter spécifiquement les petits pro-
blèmes et prouver leur optimalité, elle utilise les solutions 
calculées par les autres heuristiques.

Ces travaux ont dû être intégrés au sein du logiciel  : le 
modèle du client est automatiquement analysé pour 
détecter la présence d’un tel problème. S’il est trouvé, le 
calcul de bornes est exécuté en parallèle des autres algo-
rithmes de LocalSolver.

Cette méthode permet d’améliorer considérablement 
les bornes inférieures de LocalSolver pour le voyageur 
de commerce et d’offrir de premières bornes pour le 
problème de tournées de véhicules avec contraintes de 
capacités.

Représentation schématique de l'approche de la méthode par plans 
coupants © Marc-Antoine Augé, 2020.



Apprentissage 
statistique 
Machine learning

Modélisation 
numérique et 
simulation 
Numerical modelling 

and simulation

Optimisation 
et recherche 
opérationnelle 
Optimization and 
operations research

Politiques 
publiques 
Public Policy

Processus 
stochastiques 
et finances 
quantitatives 
Stochastic processes 

and mathematical 

finance

Vision numérique 
Computer vision

ANNUEL DES PFE 2021 | 237

Diplôme d'ingénieur de l'École des Ponts ParisTech
Mention Ingénierie mathématique et informatique

Ecole des Ponts ParisTech Engineering Degree
Applied Mathematics and Computer Science Specialization

Lower bound computations for routing 
problems in LocalSolver

 Optimization • Routing problems • Lower bounds

Context
LocalSolver is a subsidiary of Bouygues group 
founded in 2020. The company develops and 
markets an optimization solver. The software 
combines different exact and heuristics methods 
from a unique and effective modelling formalism 
to offer excellent results on many real and theore-
tical optimization problems.

Missions and goals
This final year project focused on Capacitated 
Vehicle Routing Problem. There is no exact and 
efficient method to solve this problem. LocalSolver 
therefore uses heuristic methods without perfor-
mance guarantee. There is no theorem to prove 
that the solution found is good.

The goal of this final year project was to offer a 
posteriori measure of the quality of these solu-
tions thanks to lower bound computations. Ideally 
lower bound and solution found coincide. It proves 
that the solution is optimal.

Abstract
The resolution method implemented in LocalSol-
ver uses the linear relaxation of an integer linear 
programming model of the routing problem. A 
cutting algorithm manages the exponential num-
ber of Capacity constraints. This method consists 
of solving many linear problems and to detect 
after each one which constraints are violated. It 

is done through a separation algorithm which is 
essential.

A Column Generation approach is used for large 
scale problems with more than hundreds of 
points (up to a few thousand). A strong branching 
approach helps to prove optimality for tiny ins-
tances (with less than 40 points). It uses the best 
solution found value obtained by other algorithms 
in the software.

These different algorithms had to be integrated 
into LocalSolver. It means that user models had to 
be automatically analysed to detect routing pro-
blems. Once found, the lower bound computation 
starts in parallel with other methods.

This method significantly improves LocalSolver's 
lower bounds for commercial travellers and offers 
lower bounds features for capacity-constrained 
vehicle routing problems in LocalSolver.

Gap entre la meilleure solution connue et les bornes 
inférieures pour différentes familles de problèmes de 
tournées de véhicules © Marc-Antoine Augé, 2020.
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 Solveur • Différences finies • Coloration de graphe

Contexte
L'entreprise Artelys est spécialisée dans l'implémenta-
tion de solutions logicielles ayant trait à la modélisation 
et l'optimisation. Parmi celles-ci figure le solveur Knitro, 
disposant de divers algorithmes de résolution de pro-
grammes d'optimisation non linéaires. Mon projet de fin 
d’études a été proposé pour implémenter une nouvelle 
méthode de résolution au sein de ce solveur.

Missions et objectifs
L'objectif était l'implémentation d'une méthode de calcul 
de Jacobienne sparse plus efficace que l'approximation 
par différences finies, dans le cadre de problèmes boîtes 
noires. Cet objectif a été accompli en deux temps :

 y j'ai d'abord implémenté une méthode de calcul de 
sparsity pattern de Jacobienne par estimations bayé-
siennes ;

 y j'ai couplé à ce programme une routine de calcul 
des valeurs utilisant des techniques de coloration de 
graphe.

Résumé
Les problèmes d'optimisation de type «  boîte noire  » 
n’offrent aucune hypothèse exploitable sur la fonction des 
contraintes.

Ils sont souvent résolus par des méthodes de points inté-
rieurs, qui nécessitent de pouvoir calculer la Jacobienne 
des contraintes  ; dans Knitro, celle-ci est calculée par 
différences finies, cette méthode offrant l’avantage de ne 
rien requérir d’autre que l’évaluation des contraintes.

Cependant, d'autres méthodes de calcul de Jacobienne 
existent, certaines reformulant le problème de calcul de 

Jacobienne comme une coloration de graphe, et s'avé-
rant bien moins coûteuses en termes d'évaluation de la 
fonction des contraintes, ce qui a motivé ce sujet de projet 
de fin d'études.

J'ai commencé en étudiant la littérature disponible sur 
les méthodes de calcul de Jacobienne par coloration de 
graphe. Il est très vite apparu qu'elles nécessitaient toutes 
de disposer du sparsity pattern de la Jacobienne au point 
considéré.

Ainsi, l'étape suivante a consisté en la mise au point d'une 
technique de calcul de sparsity pattern. Nous avons donc 
trouvé et implémenté un algorithme utilisant des estima-
tions bayésiennes pour déterminer le pattern d'une Jaco-
bienne.

J'ai ensuite testé des routines de calculs des valeurs non 
nulles d'une Jacobienne basées sur des algorithmes 
de coloration de graphe provenant de diverses biblio-
thèques. Après comparaison des performances des diffé-
rents algorithmes, nous avons retenu le plus efficace, que 
nous avons couplé au programme de calcul de sparsity 
pattern, obtenant ainsi une routine complète de calcul de 
Jacobienne qui nécessitait bien moins d'évaluations de 
la fonction que la méthode « classique » par différences 
finies.

Jacobienne © Joar Chouaki, 2021.
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Implementing a new algorithm 
within an industrial solver

 Solver • Finite Differences • Graph coloring

Context
The company Artelys develops softwares used for 
modelization and optimization. One of them is the 
solver Knitro, including several non linear optimi-
zation problems resolution routines. The objective 
of my final year project was to implement a new 
resolution method to this solver.

Missions and goals
The goal was to implement a sparse Jacobian 
computation method, that would be more efficient 
than the approximation using finite differences, 
used for black box problems. My first mission was 
the implementation of a sparsity pattern compu-
tation program, using bayesian probing, and my 
second was the choice of a value computation 
routine, using graph coloring.

Abstract
Black box optimization problems don't give us any 
hypothesis about the constraint function that we 
could use to solve the problem more efficiently. 
They are often solved by interior points methods, 
which require to be able to compute the Jacobian 
constraints. The solver Knitro computes it by finite 
differences.

However, other Jacobian computation methods 
exist. Some use graph coloring method, and hap-
pen to require much less function evaluations 

than the method used by Knitro. This motivated 
the subject for this final year project.

I started by studying the scientific literature about 
Jacobian computation methods using graph 
coloring. They would all require the Jacobian 
sparsity pattern as an input.

Consequently I started by implementing a Jaco-
bian sparsity pattern computation program, that 
was using bayesian probing (from a research 
article).

Afterwards, I compared several Jacobian values 
computation routines, from different C++ libraries, 
and I linked the most efficient one to the sparsity 
pattern computation program.

We then had a complete sparse Jacobian compu-
tation program that was requiring much less func-
tion evaluations than the method used by Knitro.

Coloration de graphe © Joar Chouaki, 2021.
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 Circuits imprimés • Électronique • Schématique • JITPCB • Stanza

Contexte
Les spécialistes du design de circuits imprimés dans l’in-
dustrie sont de plus en plus des seniors. De moins en 
moins de gens ont la connaissance de tous les détails 
techniques pour concevoir un circuit imprimé. Il est donc 
nécessaire de rassembler ces connaissances et de les 
automatiser afin de permettre à un plus large public de 
développer des cartes plus rapidement et à un coût plus 
bas.

Missions et objectifs
J'ai travaillé sur la génération de schématiques exportés 
vers le logiciel KiCAD, en mettant l'accent sur l'algorithme 
de post-traitement du routage que j'ai codé from scratch. 
J'ai implémenté d'autres fonctionnalités du schématique, 
telles que les symboles (terre et phase) et le découpage 
de réseaux de fils et j'ai défini de nouvelles syntaxes ESIR. 
J'ai également créé l'infrastructure web qui se compose 
du système d'authentification et du Bill of Materials.

Résumé
J'ai effectué mon PFE chez JITX Inc, une jeune start-up 
composée de 5 employés avant que je ne les rejoigne, 
ayant pour la plupart une formation en génie électrique et 
en informatique de l'université UC Berkeley.

Notre mission est d'accélérer le développement d'à peu 
près tous les produits électroniques en automatisant la 
conception des circuits imprimés et en accordant des 
licences pour notre logiciel, JITPCB, à des entreprises de 
la Silicon Valley et au-delà. J'ai notamment travaillé à la 
génération de schématiques de circuits imprimés à partir 
de fichiers de design écrits en Jstanza, un langage de pro-
grammation interne. J'ai également créé l'infrastructure 
web du produit, qui permet de sourcer les composants et 
de monétiser le produit grâce à un système d'autorisation 
et de gestion des utilisateurs.

SEG DVD 430 - Printed circuit board © Raimond Spekking 2016,  
CC-BY-SA (source : Wikimedia Commons).
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Automation of circuit board design

 Printed circuit board • Electrical engineering • Schematic •  
JITPCB • Stanza

Context
PCB industry specialists are aging and fewer 
people today are knowledgeable in all the tech-
nical details to design complex circuit boards. It is 
therefore necessary to gather this knowledge and 
automate it in order to enable a wider audience 
to develop circuit boards more quickly and at a 
lower cost.

Missions and goals
I worked on the generation of schematics exported 
to KiCAD, with a strong focus on the post-process-
ing algorithm of the routing that I coded from 
scratch. I also implemented other features of the 
schematic export, like net symbols, and net splits, 
as well as defined new ESIR syntaxes.

I also created the web infrastructure which is 
made up of the authentication system and the Bill 
of Materials.

Abstract
I did my final year project at JITX Inc., a young 
start-up with five employees before I joined them, 
mostly with backgrounds in Electrical Engineering 
and Computer Science from UC Berkeley.

Our mission is to speed up the development of 
almost every electronic product by automating 
circuit board design and licensing our software, 
JITPCB, to companies in the Silicon Valley and 
beyond. In particular I worked at generating PCB 
schematics from design files written in Jstanza, an 
in-house programming language. I also created 
the web infrastructure for the product supporting 
component sourcing and monetization through 
authorization and user management capabilities.

Schematic of a Printed Circuit Board © Philippe Ferreira De 
Sousa, 2020.
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 Hydrogène • MILP • Chaine logistique

Contexte
Persee est une start-up qui produit une suite logicielle 
d'aide à la décision pour la gestion de l'hydrogène. Cette 
suite contient, entre autres, un planificateur de chaine 
logistique, un gestionnaire et un modèle de station de 
distribution.

Missions et objectifs
 y Mise à jour et amélioration d'un modèle d'optimisation 

de supply chain ;

 y création d'un modèle de transport d'hydrogène par 
échange de réservoirs.

Résumé
L'hydrogène est un vecteur d'énergie qui intéresse de 
plus en plus les industriels et les localités, car il permet, 
s'il est produit à partir d'énergie propre, de réduire les 
émissions de CO2 pour plusieurs usages, dont les trans-
ports. Les futurs acteurs de l'hydrogène développent 
actuellement des stratégies pour développer des chaines 
logistiques d'hydrogène, leur but étant de minimiser les 
coûts de production et de distribution afin de le rendre 
compétitif par rapport à d'autres énergies. Les chaines 
logistiques sont relativement complexes  : l'hydrogène 
doit être produit à partir d'électricité dont le coût varie au 
fil du temps, puis compressé à des pressions dépendant 
de l'utilisateur ou du mode de stockage, tout en respec-

tant des règles de sécurité strictes, enfin l'hydrogène doit 
être transporté jusqu'à des utilisateur finaux. Dans ce pro-
jet de fin d’études, nous développons un modèle MILP 
pour optimiser un objectif financier dans l'installation de 
la supply chain, en travaillant avec une base de données 
comprenant les équipements disponibles sur le marché. 
De plus, le transport est une étape délicate et particulière 
et nous développons pour cet aspect un nouveau modèle 
qui prend en compte les spécificités de l'hydrogène. Ces 
modèles sont implémentés en Python en vue d'une inté-
gration dans la suite logicielle de l'entreprise.

Graphe des compatibilités entre les différents éléments de la chaine 
logistique de l'hydrogène © Pimprenelle Parmentier, 2020.
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Optimization of hydrogen supply chain

 Hydrogen • Optimization • Supply chain

Context
Persee is a start-up that produces a decision sup-
port software suite for hydrogen management. 
This suite contains, for example a supply chain 
planner, a manager and a distribution station 
model.

Missions and goals
 y Improvement of a supply chain model;

 y creation of a transport model.

Abstract
The interest for hydrogen is growing fast: local col-
lectives and industrial are now developing strate-
gies to install supply chain of hydrogen, because 
this molecule is a promising way to reduce the 
carbon footprint of some industrial sectors, like 
transport. The objective is now to lower the price of 
hydrogen, to make it competitive with other ener-
gies. The choice of the supply chain is decisive for 
the final price of the hydrogen, so it needs to be 
fitted to the demand, and optimized through time 
and space. In this final year project, we model the 
problem of the choice of a hydrogen supply chain. 
In addition, transport is a delicate and particular 
stage, and we are developing a new model for 
this aspect that takes into account the specifici-
ties of hydrogen. These models are implemented 
in Python for integration into the company's soft-
ware suite.

Exemple de résolution pour un problème de transport à 5 stations de distribution © Pimprenelle Parmentier, 2020.

Éléments de bibliographie
COINDREAU Marc-Antoine, DE LÉON ALMARAZ, Sofia, AZZAO-PANTEL, C., GRAND CLÉMENT, L., 2015. Tactical 
optimization of a hydrogen supply chain. 6th International Conference on Fundamentals and Development Fuel Cell.
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 Optimisation • Fret • Programmation mathématique • Gare de triage

Contexte
Ce projet de fin d’études (PFE) s'inscrit dans le contexte 
économique très difficile du fret ferroviaire. La direction 
de Fret SNCF cherche ainsi à développer de nouvelles 
méthodes permettant de rationaliser sa production et 
donc de redresser sa compétitivité. L’enjeu est vaste et ce 
PFE tâche de se concentrer sur les gares de triage, qui 
sont les nœuds essentiels du transport de wagons isolés 
par lesquels transitent de nombreux flux.

Missions et objectifs
Ce travail a consisté à étudier le problème de l’ordon-
nancement des opérations de débranchement, de for-
mation et de dégarage dans les gares de triage. Ce sont 
de grosses opérations, coûteuses en ressources et qui 
doivent donc être planifiées avec soin. Après la phase de 
modélisation et d’échange avec les opérationnels pour 
comprendre les aspects métier, il a ensuite fallu prototy-
per le modèle d’optimisation.

Résumé
Dans le fret ferroviaire, les gares de triage sont les noeuds 
par excellence par lesquels transitent les plus gros flux 
de marchandises voyageant en «  wagon isolé  » et qui 
requièrent des infrastructures spéciales pour réaliser les 
manoeuvres de tri. Dans un contexte économique diffi-
cile, l'enjeu pour Fret SNCF est de concevoir les plannings 
opérationnels les plus optimisés possibles, c'est-à-dire 
nécessitant la création du moins de journées de service 
possibles pour être couverts. Néanmoins, en amont de 

cette phase, se situe une étape primordiale qui consiste 
à étudier la faisabilité des correspondances devant tran-
siter par la gare de triage. Alors que les flux pourraient 
augmenter (concentration du trafic, massification), la 
vérification de la faisabilité des correspondances devient 
un enjeu important avant toute phase d'optimisation des 
journées de services.

L'objectif de ce PFE consiste donc à étudier les contraintes 
les plus structurantes d'une gare de triage (grosses 
manoeuvres, occupation des voies, disponibilité en engin 
moteur, etc.) afin de certifier l'existence d'une solution, 
c'est-à-dire d'un cheminement des wagons dans la gare 
qui respecte toutes ces contraintes.

L'apport principal de cette étude réside essentiellement 
dans le travail de modélisation qui a été réalisé, afin de 
proposer un modèle d'ordonnancement par program-
mation linéaire en nombres entiers (PLNE) qui prenne 
en compte toutes les exigences particulières de ce pro-
blème, puis qui étudie quelques stratégies de résolution 
et explore une ou deux marges de manoeuvre en cas 
d'infaisabilité.

Schéma d'une gare de triage © Matthieu Roux, 2020.
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Optimization of scheduled classification 
operations for railway freight

 Optimization • Freight •  
Mathematical programming • Classification yard

Context
This final year project has for background the dif-
ficult economic situation of the railway freight. The 
management of Fret SNCF is trying to develop 
new methods in order to rationalize its production, 
and therefore improve its competitivity. This is a 
broad issue, and this work focuses on the classifi-
cation yards, which are the essential nodes of the 
transporting system based on isolated wagons 
that collect a lot of cargo flows.

Missions and goals
The work consisted in studying the problem of 
scheduling the complex classification operations 
in the classification yards. These operations are 
expensive in terms of resources and therefore must 
be scheduled carefully. After a phase of modeling 
and exchanges with operational teams to under- 
stand the practical aspects, we then developed a 
prototype of optimization engine.

Abstract
In railway freight, classification yards are the most 
important nodes through which most of the cargo 
flows transit, traveling in isolated wagons, which 
require special infrastructures to realize the classi-
fication operations. In a difficult economic context, 
the issue for Fret SNCF is to produce the most opti-
mized operational schedules possible, meaning to 
require the creation of the least “days of service” 
possible. However, before this phase, there is an 
essential step that consists in the verification of 
the feasibility of the connections of wagons tran-
siting through the yard. Given that the flows could 

increase in the coming years, this verification of 
the connections has become an important issue 
before any optimization of the days of service.

The goal of this final year project is then to study 
the most structuring constraints of a classification 
yard (classification operations, tracks occupation, 
availability of locomotives, etc) in order to assess 
the existence of a solution, in other words the exis-
tence of an operational plan that makes sure all 
wagons catch their connection in time while res-
pecting the constraints.

The main contribution of this work essentially 
relies in the modeling phase that proposes a sche-
duling model using Mixed Integer Linear Program-
ming and considering all the requirements of this 
specific problem. Then, we studied some solving 
strategies and explored a couple of alternatives 
possible in case no feasibility exists.

Stratégie de résolution : de la solution privilégiée  
au dernier recours © Matthieu Roux, 2020.

Éléments de bibliographie
KRAFT, E. R., 2000. A hump sequencing algorithm for real time management of train connection reliability. Jour-
nal of the Transportation Research Forum [en ligne], 2000, vol. 39, n° 4. Disponible à l’adresse : https://trid.trb.org/
view/668945.

KRAFT, E. R. et GUIGNARD-SPIELBERG, M., 1993. A mixed integer optimization model to improve freight car classifi-
cation in railroad yards. TIMS/ORSA, 1993, pp. 35.
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 Politique monétaire • Collatéral • Risques climatiques

Contexte
Dans un rapport publié en juin 2020, les banques cen-
trales du Réseau pour le verdissement du système finan-
cier (NGFS) affirment que les banques centrales doivent 
se saisir des enjeux climatiques et comprendre comment 
ils affectent leurs activités, y compris la conduite de la 
politique monétaire. Dans le contexte de la revue straté-
gique des activités de la BCE, le cadre de collatéral, qui 
définit quels actifs financiers sont admis en garantie des 
prêts accordés par l’Eurosystème, est un instrument de 
politique monétaire susceptible d'être amendé pour inté-
grer des critères climatiques.

Missions et objectifs
Cette étude développe un argumentaire qui permettrait 
de soutenir des mesures de protection contre les risques 
climatiques dans le cadre de collatéral et esquisse un 
panel de mesures envisageables. Des méthodologies 
d'analyse sont appliquées aux données de collatéral de 
l'Eurosystème, afin de fournir une première quantification 
de l'exposition de ces actifs aux risques climatiques et afin 
d’appréhender les enjeux pratiques et méthodologiques 
d'une telle analyse.

Résumé
L’intégration par l’Eurosystème de critères climatiques 
dans son cadre de collatéral apparaît comme l’une des 
pistes les plus légitimes que celui-ci puisse emprunter 
pour commencer à « verdir » sa politique monétaire. Nous 
l’explorons ici sous l’angle de la gestion des risques finan-
ciers pesant sur le bilan de l’Eurosystème. Celui-ci est 
fondé à prendre des dispositions pour réduire son exposi-

tion aux risques de transition et aux risques physiques via 
le collatéral. Modifier à cette fin les méthodes de valorisa-
tion des garanties est possible mais ne semble pas suf-
fisant au regard du caractère systémique de la menace. 
D’une part, les outils traditionnels de gestion de risque 
pourraient être amendés. D’autre part, il est également 
envisageable d’introduire un instrument d’une nouvelle 
forme sur ce volet et visant spécifiquement à limiter la 
concentration des risques climatiques au sein des pools 
de garanties. Pour concevoir, justifier et mettre en œuvre 
une telle règle de protection, l’Eurosystème peut s’ap-
puyer sur des outils spécifiquement conçus pour l’ana-
lyse de risques climatiques mais aussi sur des indicateurs 
extra-financiers tels que l’empreinte carbone. En outre, 
notre analyse de l’empreinte carbone des titres admis en 
garantie et de leur « alignement » avec l’accord de Paris 
confirme l’exposition de l’Eurosystème aux risques de 
transition par ce biais. Elle permet aussi de mettre en évi-
dence les différents obstacles à lever pour aboutir à des 
dispositions réglementaires sur le collatéral.

Distribution empirique du critère « Écart relatif au budget d’émissions 
GES », par classe d'actifs éligibles © Antoine Oustry, 2020.
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Factoring in climate issues  
in the Eurosystem's collateral framework

 Monetary policy • Collateral framework • Climate risks

Context
In a report released in June 2020, the central 
banks of the Network for Greening the Financial 
System (NGFS) state that Central banks need to 
embrace climate issues and understand how 
they affect their activities, including the conduct 
of monetary policy. In the context of the strate-
gic review of the ECB's activities, the collateral 
framework, which defines which financial assets 
are eligible as collateral for Eurosystem loans, is a 
monetary policy instrument that can be amended 
to incorporate climate criteria.

Missions and goals
This final year project develops a rational to jus-
tify protection measures against climate risks in 
the context of collateral and outlines a panel of 
possible measures. Analytical methodologies 
are applied to the Eurosystem's collateral data 
in order to provide an early quantification of the 
exposure of these assets to climate risks and to 
understand the practical and methodological 
challenges of such an analysis.

Abstract
Integrating climate considerations into the Euro-
system’s collateral framework appears to be one 
of the most legitimate avenues that could be pur-
sued in view of “greening” its monetary policy. In 
this report, we explore it from the perspective of 
the risk management of the Eurosystem’s balance 

sheet. We show that the Eurosystem is entitled 
to take steps to reduce its exposure to transition 
and physical risks via collateral assets. Changing 
the methods for valuing collateral assets is pos-
sible but does not seem sufficient to address the 
systemic nature of this threat. On the one hand, 
traditional risk management tools could be modi-
fied. On the other hand, a new instrument aimed 
specifically at limiting the concentration of these 
risks within the collateral pools is conceivable. In 
order to design, legitimate, and implement a pro-
tective rule, the Eurosystem may use tools specifi-
cally designed for the analysis of climate risks but 
also extra-financial indicators such as the carbon 
footprint. Our analysis of the carbon footprint and 
of the Paris Alignment of securities pledged as 
collateral confirms the Eurosystem’s exposure to 
transition risks. It also highlights the obstacles that 
need to be overcome in order to reach regulatory 
provisions on the collateral.

Panorama des approches envisagées et de leurs besoins  
en outils d'analyse climatique © Antoine Oustry, 2020.

Éléments de bibliographie
BINDSEIL, Ulrich, CORSI, Marco, SAHEL, Benjamin et VISSER, Ad, 2017. The Eurosystem collateral framework 
explained [en ligne]. Research Report n°189. ECB Occasional Paper. Disponible à l’adresse : https://www.econstor.
eu/handle/10419/175731.

BOLTON, P., DESPRES, M., PEREIRA DA SILVA, L. A., SAMANA, F. et SVARTZMAN, R., 2020. The green swan-Central 
banking and financial stability in the age of climate change, BIS-Banque de France. Basel.

NGFS, 2020. Climate change and monetary policy: initial takeaways. Network for Greening the Financial System.
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 Mathématiques financières • Produits dérivés exotiques •  
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Contexte
En tant que cabinet d'audit et de conseil, Mazars a pour 
mission de certifier les comptes de ses clients. Lorsque 
le bilan d'une entreprise comprend des produit dérivés, 
il est nécessaire d'en réaliser une valorisation indépen-
dante pour s'assurer que la valeur donnée dans le bilan 
est correcte. Parmi ces produits dérivés, se trouvent les 
produits exotiques, dont l'obtention d'une valorisation 
risque-neutre nécessite une étude dédiée.

Missions et objectifs
Le total return swap est un exemple de ces produits déri-
vés exotiques. Il permet d'échanger la performance d'un 
actif sous-jacent (action, indice, obligation, etc.) contre 
un taux fixe ou variable. L'objectif de ce projet de fin 
d'études était d'en étudier la valorisation risque-neutre à 
travers deux approches : une approche analytique et une 
approche par méthodes de Monte-Carlo.

Résumé
La première approche étudiée consistait à chercher à 
déterminer une formule fermée pour le prix d'un total 
return swap en utilisant les outils classiques des mathé-
matiques financières. J'ai étudié les deux types de fonction 
de payoff les plus répandus et j'ai pu établir une formule 
fermée exacte pour chacun d'eux sous une hypothèse de 
dividendes proportionnels pour l'un et sous une hypo-
thèse de taux déterministes pour l'autre. Une formule 
approchée a également été établie sous l'hypothèse de 
taux stochastiques et plus spécifiquement dans le cadre 

du LIBOR market model. Ces formules font notamment 
intervenir les prix forward et les dividendes de l'actif sous-
jacent et une partie importante du projet a été consacrée 
à l'estimation de ces quantités à partir des données de 
marché disponibles.

La seconde approche étudiée consistait à développer 
une méthode numérique pour effectuer des simulations 
de trajectoires de prix afin de calculer le prix par une 
méthode de Monte-Carlo. Pour modéliser la diffusion 
de l'actif, je me suis placé dans le modèle de Dupire qui 
suppose que la volatilité de l'actif modélisé est locale. Ce 
modèle possède de nombreux avantages et notamment 
la propriété de reproduire exactement les prix d'options 
observés sur le marché. L'une des principales difficultés 
de ce modèle est l'estimation de la volatilité locale. Pour 
l'estimer, j'ai utilisé la paramétrisation SVI de Gatheral qui 
permet de répliquer très fidèlement la nappe de volatilité 
implicite qui sert à estimer la volatilité locale. Les prix de 
total return swaps obtenus via cette seconde approche 
sont très proches des prix analytiques, ce qui indique que 
le modèle choisi et sa méthode de calibration étaient 
adaptés.

Schéma des cash-flows d'un total return swap © Hervé ANDRES, 2020.
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Theoretical and numerical study  
of the pricing of total return swaps

 Mathematical finance • Exotic derivatives •  
Risk-neutral pricing • Monte-Carlo methods

Context
As an audit and consulting firm, Mazars is res-
ponsible for the certification of the financial sta-
tements of its clients. When the balance sheet 
of a company includes financial derivatives, it is 
necessary to perform an independent valuation of 
them in order to make sure that the value given in 
the balance sheet is correct. Among these deriva-
tives, the exotic derivatives are derivatives whose 
risk-neutral pricing requires a dedicated study.

Missions and goals
The total return swap is an example of these exo-
tic derivatives. It allows to trade the performance 
of an underlying asset (stock, index, bond, etc) for 
a fixed or variable rate. The objective of this final 
year project was to study the risk-neutral pricing 
of this kind of product through two approaches: 
an analytical approach and a Monte-Carlo 
approach.

Abstract
The first approach I studied consisted in establish- 
ing a closed-form formula for the price of a total 
return swap by using the classical tools of mathe-
matical finance. I studied the two most common 
types of payoff function and I was able to find an 
exact closed-form formula for both of them under 
the assumption of proportional dividends for the 
first one and under the assumption of determinis-
tic rates for the second one. An approximate for-
mula was also established under the assumption 
of stochastic rates and more specifically under the 
LIBOR market model. These formulas involve the 

forward prices and the dividends of the underlying 
asset and an important part of the project was 
devoted to the estimation of these quantities from 
available market data.

The second approach I studied consisted in deve-
loping a numerical method for the simulation of 
price paths in order to compute the price by a 
Monte-Carlo method. For the modeling of the 
dynamics of the asset, I choose the Dupire model 
which assumes that the volatility of the asset is 
local. This model has several advantages inclu-
ding the property to replicate exactly the options 
prices observed on the market. One of the main 
difficulties in this model is the local volatility esti-
mation. To do this, I used Gatheral's SVI parame-
terization which allows to replicate the implicit 
volatility surface very closely which is used to esti-
mate the local volatility. The total return swaps 
prices obtained through this second approach are 
very close to the analytical prices, which indicates 
that the chosen model and its calibration method 
are appropriate.

Surface de volatilité implicite interpolée obtenue via la 
paramétrisation SVI © Hervé ANDRES, 2020.
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 Graphes • Machine Learning • Trading algorithmique

Contexte
J'ai effectué ce projet de fin d’études (PFE) après avoir fait 
un an de stage de césure dans un fond d'investissement 
similaire. J'ai évolué au sein de l'entreprise Shell Street 
Labs, un laboratoire d'intelligence artificielle appartenant 
au hedge fund BFAM Partners. Le business model est que 
les chercheurs de Shell Street Labs collaborent avec les 
traders et portfolio managers de BFAM Partners afin de 
mettre au point des stratégies de trading algorithmiques 
et des alphas de stratégies.

Missions et objectifs
L'objectif principal de ce PFE était de mettre au point une 
stratégie de trading basée sur un graphe de corrélation. 
Les missions s'articulaient de la manière suivante :

 y création du graphe : mettre en oeuvre les idées princi-
pales afin de construire un graphe robuste et ayant du 
sens financier ;

 y collecte des données de marchés ;

 y backtest de la stratégie ;

 y mise en production de la stratégie.

Résumé
Durant ce PFE, je me suis concentré sur l'étude d'un 
graphe de corrélation. Le backtest de la stratégie de tra-
ding revêt plusieurs aspects essentiels :

 y prévention de l'overfitting. Il est important de bien split-
ter les datas entre train, validation et test. L'overfitting est 
récurrent lors de backtests de stratégies de trading ;

 y étude de scalabilité de la stratégie. Il convient de 
mettre au point des hypothèses de trading concernant 
les coûts de la stratégie. En fonction du volume traité 
et du modèle choisi, nous pouvons fournir plusieurs 
métriques concernant la scalabilité de la stratégie ;

 y implémentation de la stratégie. Tous les backtests ont 
été réalisés en Python dans un environnement plutôt 
cloisonné ;

 y étude des métriques propres à la stratégie. Selon la 
stratégie étudiée, il est important de regarder d'autres 
métriques que le PNL (profit & losses) pur de la straté-
gie. Par exemple, nous pouvons étudier le Sharpe ratio 
de la stratégie, le hit ratio, le max-loss, etc. ;

 y mise en production de la stratégie. Une fois la stratégie 
mise en production, nous devons la monitorer minu-
tieusement et notamment vérifier que nos hypothèses 
d'exécution sont vérifiées.

Profils de gains avec différents niveaux d'accuracy © Sacha Bozou, 2020.
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Networks and Machine Learning  
applied to Finance

 Networks • Machine learning •  
Algorithmic Trading • Statistical Arbitrage

Context
I completed this final year project (PFE) after doing 
a one-year internship in a similar hedge fund. I 
worked at Shell Street Labs, which is an artifi-
cial intelligence laboratory owned by the hedge 
fund BFAM Partners. The business model is that 
researchers at Shell Street Labs collaborate with 
traders and portfolio managers at BFAM Partners 
to develop algorithmic trading strategies and 
strategy alphas.

Missions and goals
The main objective of the PFE was to develop a 
trading strategy based on a correlation graph. The 
missions were as follows:

 y creation of the graph: implement the main 
ideas in order to build a robust and financially 
meaningful graph;

 y collection of market data;

 y backtest of the strategy;

 y production of the strategy.

Abstract
During this PFE, I focused on the study of a corre-
lation graph. The backtest of the trading strategy 
has several essential aspects:

 y prevention of overfitting. It is important to split 
the data between train, validation and test. 
Overfitting is recurrent during trading strategy 
backtesting;

 y scalability study of the strategy. It is necessary 
to develop trading hypotheses concerning the 
costs of the strategy. Depending on the volume 
traded, and the chosen model, we can provide 
several metrics regarding the scalability of the 
strategy;

 y implementation of the strategy. All backtests 
were performed in Python in a rather closed 
environment;

 y study of the metrics specific to the strategy. 
Depending on the strategy studied, it is impor-
tant to look at metrics other than the pure pnl 
(profit & losses) of the strategy. For example, 
we can study the strategy's Sharpe ratio, the hit 
ratio, etc;

 y production of the strategy. Once the strategy is 
put into production, we have to monitor it care-
fully and in particular verify that our execution 
hypotheses are verified.

Exemple de network de réseau social utilisé dans la stratégie 
© Sacha Bozou, 2020.
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Saliou MBAYE
Formation complémentaire intégrée pour les polytechniciens civils 
Parcours Probabilités et finance, Finances Quantitatives  
Master Mathématiques de la finance et des données (MFD),  
École des Ponts ParisTech, UPEM et INRIA

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
Bank of America Merrill Lynch

Tuteurs professionnels • Organization Tutors    
Tor GILLBERG & Anthony LOCK, Quantitative Strategists

Tuteur académique • Academic Tutor   
Aurélien ALFONSI, chercheur, CERMICS,  
École des Ponts ParisTech

 FX • Cotations • Conventions • Paires inversées • Corrélation implicite

Contexte
Le Quantitative Strategies Group (QSG) est responsable 
des modèles et des outils analytiques utilisés par les divi-
sions Sales et Trading au sein de la division Global Markets. 
Le groupe conçoit, construit et maintient des outils pour 
l'analyse, le pricing et la gestion des risques des produits 
financiers dans toutes les classes d'actifs négociés par 
Bank of America Merrill Lynch. Mon projet de fin d’études 
s'est déroulé au sein du Desk FX Options.

Missions et objectifs
Au sein du Desk FX Options, j'ai travaillé sur deux projets. 
Le premier concernait les cotations des paires inversées. 
J'ai produit un code pour calculer les cotations d'une 
paire de devises cotée selon une convention différente du 
point de vue de la banque. Le second projet concernait le 
calcul de la corrélation implicite pour une paire de devises 
croisées, en évaluant différents mappings.

Résumé
Le marché des changes (FX ou forex) est le marché où 
les participants peuvent acheter, vendre, négocier ou 
spéculer sur les devises. Contrairement à d'autres classes 
d'actifs, il n'existe pas de devise numérique naturelle sur 
le marché des changes. Ainsi, il n'y a aucune raison par-
ticulière de coter les cours des devises dans un ordre 
précis. Le choix de l'ordre dans lequel ils sont cotés est 
purement une convention du marché. Pour la livre ster-
ling contre le dollar américain, la cotation standard est 
GBPUSD. Il existe également des produits classiques sur 
le marché des changes. Ainsi, une option européenne sur 
devises est un contrat donnant à l'acheteur le droit, mais 
non l'obligation, d'acheter (call option) ou de vendre (put 
option) un montant standard d'une devise négociée à une 
date donnée et à un prix donné (strike).

Convention est le mot clé de mon premier projet. En fait, 
la Banque doit soumettre des cotations FX à un service 
financier, qui rassemble les cotations de différentes ins-
titutions et produit des prix consensuels. Mais pour cer-
taines paires de devises, le format et les conventions 
attendus par ce service peuvent différer de ceux de la 
Banque  ; en particulier, les paires peuvent être inver-
sées. Ainsi, à l'aide d'algorithmes numériques, nous avons 
développé un code permettant de calculer les prix en 
fonction des conventions.

Dans le second projet, j'ai étudié la possibilité d'utiliser 
les fair prices de Gamma Swap ou Variance Swap comme 
mapping à la formule de corrélation d'une paire de devises 
croisées. Par paramétrisation ou par approximations, nous 
avons calculé ces fair prices et analysé l'impact de leur 
utilisation comme mappings.

Most traded currency pairs © Saliou Mbaye, 2021  
(source des données : FXSSI).
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FX Markets quotes
Illustration through inverted pairs and cross currency pairs

 FX • Quotes • Conventions • Inverted pairs • Implied correlation

Context
The Quantitative Strategies Group (QSG) is res-
ponsible for the models and analytics used in the 
Sales and Trading divisions within Global Markets. 
The group designs, builds and maintains indus-
trial tools for analyzing, pricing and risk managing 
financial products across all asset classes traded 
by Bank of America Merrill Lynch. Interning within 
the FX Options Desk, I had to work on two different 
projects related to the business of the Company.

Missions and goals
Within the FX Options Desk, I worked on two rele-
vant projects. The first one dealt with the inverted 
pairs quotations. I had to produce a code to com-
pute the quotations for a currency pair which is 
quoted in a different convention from the bank's 
perspective. The second project involved implied 
correlation computation for a cross currency pair. 
I had to evaluate different mappings, trying to find 
the best one with regards to some criteria.

Abstract
The Foreign Exchange (FX or forex) market is the 
market where participants can buy, sell, trade 
or speculate on currencies. Unlike other asset 
classes, in FX there is no natural numeraire cur-
rency. As a result, there is no special reason to 
quote rates for foreign currency in any particular 
order. For British pounds against the US dollar, the 
standard code is GBPUSD. There are also some 
vanilla products in the FX market. Thus, an Euro-
pean FX Option is a contract giving the purcha-
ser the right, but not the obligation, to buy (a call 
option) or to sell (a put option) a standard amount 
of a traded currency on a stated date and at a 

stated price (the strike or exercise price). The parti-
cularity of FX Options is that they can be quoted in 
four different ways, depending on the convention.

Convention is the key word of my first project. In 
fact, the Bank has to submit FX quotes for a finan-
cial service named Totem, which gathers quotes 
from different institutions and outputs Consen-
sus Prices. However, for some currency pairs, the 
format and the conventions expected by Totem 
can differ from the Bank's perspective; in particu-
lar pairs can be inverted. Thus, using root finding 
algorithms, we developed a code to compute the 
quotes depending on Totem's conventions. Also, 
I did some mathematical exploration, to under-
stand some approximations used in practice, on 
the market.

When you have two master pairs, making the pro-
duct or quotient defines a new cross currency pair. 
In the second project, I studied the possibility to 
use Gamma Swap or Variance Swap fair values 
as a mapping to the correlation formula of a cross 
currency pair. By parametrization or by approxi-
mations, we computed those fair values and ana-
lyzed the impact of using them as mappings.

Backtesting of the Gamma Swap mapping for the EURJPY 
pair © Saliou Mbaye, 2021.
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Contexte
Le développement et l’avènement des marchés élec-
troniques ont considérablement transformé les marchés 
financiers. Ceci transparaît notamment dans des séries de 
données haute fréquence, telles que les prix des actions 
ou encore les données de volatilité historique. Ces der-
nières années ont vu apparaître une toute nouvelle classe 
de modèles, se distinguant des classiques  : celle des 
modèles à volatilité rough ou rugueuse.

Missions et objectifs
 y Étude des modèles à volatilité rough ou rugueuse  : 

émergence, justifications, spécificités ;

 y étude de la fonction caractéristique du log-prix du 
sous-jacent ;

 y résolution numérique d’équations de Riccati fraction-
naires ;

 y implémentation de schémas d’approximations mul-
ti-facteurs et proxy unidimensionnel ;

 y calcul de prix d’options européennes par méthode d’in-
version de Fourier.

Résumé
Des études empiriques ont fini de confirmer que la rugo-
sité est une caractéristique intrinsèque aux séries de 
données financières ; en effet, celle-ci caractérise particu-
lièrement bien la volatilité. Ceci constitue un fait à présent 
avéré pour une variété de classes d’actifs et de produits 
financiers. Ainsi, le mouvement brownien classique n’est 
pas le plus approprié pour diriger la dynamique de la 
volatilité. Un pendant rugueux est alors nécessaire et le 
mouvement brownien fractionnaire peut remplir ce rôle. 

Ces nouvelles considérations ont alors donné naissance 
à des modèles rugueux qui peuvent être utilisés pour la 
calibration de surfaces de volatilité et/ou pour des ques-
tions de valorisation. Une branche de recherche active 
consiste à transformer des modèles classiques en leur 
contrepartie rugueuse. Un cas particulier est le modèle 
d’Heston qui occupe une place centrale dans ce pro-
jet. L’une des questions essentielles a été de détermi-
ner si une formule de type Heston classique pouvait 
être trouvée pour la fonction caractéristique du log-prix. 
La réponse à cette question a non seulement mené à 
l’élaboration de méthodes numériques efficaces pour le 
pricing d’options, mais aussi à l’étude de schémas d’ap-
proximation permettant d’améliorer l’implémentation du 
modèle d’Heston rugueux. La valorisation d’options dans 
ce cadre repose sur le calcul de la fonction caractéris-
tique de la loi du sous-jacent, par résolution d’équations 
Riccati fractionnaire et par méthode d’inversion de Fou-
rier. Des méthodes plus efficaces ont été implémentées 
en utilisant une approximation multi-facteur et un proxy 
unidimensionnel.

Sample paths of fractional Brownian motions with different Hurst 
parameters © Claire Zeng, 2020.
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Option pricing  
under the rough Heston model

 Option • Rough volatility • Fractional Brownian Motion •  
Riccati • Approximation

Context
The development and advent of electronic mar-
kets have inconsiderably changed and shaped 
the financial markets. This new structure can be 
somewhat observed through high frequency data, 
such as stock prices or volatility historical data. 
In recent years, a whole new class of models has 
emerged and has distinguished itself from the 
classical ones: this is the class of rough volatility 
models.

Missions and goals
 y Study of rough volatility models: emergence, 

underlying foundations, characteristics;

 y study of the characteristic functions of the log-
price of the underlying;

 y numerical solving of fractional Riccati equa-
tions;

 y implementation of approximation methods: a 
Multi-Factor approximation and a one-dimen-
sional proxy;

 y pricing of European options thanks to Inverse 
Fourier methods.

Abstract
Empirical studies have confirmed that roughness 
is an essential characteristic of financial data; in 
particular, roughness best characterizes volatility. 
This is a feature shared across a large variety of 
financial assets and products. As a consequence, 
the classical Brownian motion is not the best 
suited to govern the volatility dynamics; a rou-

gher counterpart is needed and the fractional 
Brownian motion can fulfill this role. These new 
considerations have given birth to rough models 
that can be used for calibration of the volatility 
surface, and/or for pricing. An active research 
branch has been to ”roughen” existing classical 
models, so as to obtain rough versions of them. A 
particular case in point is the Heston model, and 
one of the essential questions has been to deter-
mine whether a classical Heston-like formula for 
the characteristic function of the log-price can 
be found. Answering the question above has not 
only led to design efficient numerical methods for 
option pricing, but also to study approximating 
schemes to further improve the computation of 
the rough Heston model. In this framework, option 
pricing relies on the calculation of the characte-
ristic function of the distribution of the underlying 
by solving fractional Riccati equations and using 
inverse Fourier methods. More efficient methods 
have been implemented thanks to a multi-factor 
approximation and a one-dimensional proxy.

Simulation of an approximation of the rough Heston variance 
process by the Multi-Factor method © Claire Zeng, 2020.
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 Computer Vision • Tracking • Estimation de déformation libre •  
Chirurgie endoscopique • Biopsie digitale

Contexte
IBM Watson Health travaille sur le développement d’un 
système d'aide à la décision en réalité augmentée (ARS), 
qui permettra au chirurgien de détecter et suivre les tis-
sus cancéreux malins en temps réel lors d’une opéra-
tion endoscopique. Les résultats (suivi et estimation des 
déformations, estimation de la malignité des polypes) se 
superposeront au flux du système d'imagerie clinique par 
fluorescence (CFIS).

Missions et objectifs
Le tracking et l’indentification de tumeurs malignes sont 
rendus possibles par l’analyse de la signature de fluores-
cence du tissu. Ma mission était de développer en amont 
une méthode, robuste et en temps réel, d’estimation des 
mouvements de la caméra ainsi que de l’occlusion et de 
la déformation des tissus en cours d’opération chirurgi-
cale. De cette manière, il est possible de suivre un polype 
et de l’analyser pour informer le chirurgien de sa malignité 
potentielle.

Résumé
La solution développée lors de mon projet de fin d’études 
fonctionne en temps réel et en ligne ; elle prend en entrée 
des frames de vidéo endoscopiques et renvoie l'estima-
tion de la déformation et des déplacements des pixels 
entre les images, en les faisant correspondre aux mou-
vements réels de la caméra et des tissus. Notre solution 
est, à notre connaissance, la seule approche en temps 
réel pour l'estimation de la déformation libre de tissus 
organiques, qui est aussi robuste aux éblouissements et 
aux occlusions, et non supervisée. De plus, contrairement 
à la plupart des travaux similaires, notre solution renvoie 
une estimation dense de la déformation, ce qui rend le 

tracking beaucoup plus facile car n'importe quel pixel 
peut être suivi.

Nous avons abordé quatre problèmes principaux : l'exis-
tence de réflexions, la détection et la description des 
points clés, la correspondance des points clés et l'estima-
tion de la déformation surfacique. Nous détectons pre-
mièrement les réflexions spéculaires (glares) grâce à une 
méthode basée sur 3 papiers d’image processing. Nous 
détectons ensuite les points-clés avec une adaptation 
personnelle de l' « Oriented Fast » et les décrivons avec 
« Latch ». Ces points clés sont comparés entre les frames 
de la vidéo de manière robuste à l'aide d'une méthode qui 
tient compte de la cohérence entre les correspondances. 
Nous estimons finalement les déplacements de tous les 
pixels en utilisant une estimation de la déformation basée 
sur des « Thin-plate splines ». La solution finale prend une 
vidéo en entrée et renvoie les déplacements de tout pixel 
entre les images. L'intérêt pratique de la méthode est 
démontré par une évaluation à l'aide de vidéos de colos-
copie annotées.

Keypoints matches between 2 frames on an endoscopic video (t, t+ 6s) 
© Ariane Alix, 2020.
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Estimation of tissue movement  
and deformation in endoscopic videos

 Computer Vision • Tracking • Free-form deformation estimation •  
Endoscopic surgery • Digital biopsy

Context
IBM Watson Health is working on the develop-
ment of an Augmented Reality Decision Support 
(ARS) system that will enable surgeons to detect 
and track malignant cancerous tissue in real time 
during endoscopic surgery. The results (monitor- 
ing and estimation of deformations, estimation 
of the malignity of polyps) will be superimposed 
on the flow of the Clinical Fluorescence Imaging 
System (CFIS).

Missions and goals
Tracking and identification of malignant tumors 
is made possible by analyzing the fluorescence 
signature of the tissue. My mission was to deve-
lop upstream a robust and real-time method to 
estimate camera movements as well as tissue 
occlusion and deformation during surgery. In this 
way it is possible to track a polyp and analyze it 
to inform the surgeon of its potential malignancy.

Abstract
The solution developed during my final year pro-
ject works in real time and online; it takes endos-
copic video frames as input and returns the 
estimated deformation and pixel displacements 
between images, matching them to the actual 
camera and tissue movements. Our solution is, to 
our knowledge, the only real-time approach for 
the estimation of free-form deformation of orga-
nic tissues that is also robust to glare and occlu-
sion, and is unsupervised. Moreover, unlike most 
similar works, our solution returns a dense defor-
mation estimate, which makes tracking much 
easier because any pixel can be tracked.

We addressed four main problems: the existence 
of reflections, the detection and description of key 
points, the correspondence of key points, and the 
estimation of surface deformation. We first detect 
specular reflections (glares) using a method 
based on three image processing papers. We then 
detect the key points with a personal adaptation 
of the “Oriented Fast” and describe them with 
“Latch”. These key points are compared between 
the frames of the video in a robust way using a 
method that takes into account the coherence 
between correspondences. Finally, we estimate 
the displacements of all pixels using a deforma-
tion estimation based on “Thin-plate splines”. The 
final solution takes a video as input and returns 
the displacements of any pixel between the 
frames. The practical interest of the method is 
demonstrated by an evaluation using annotated 
colonoscopy videos.

Tissue deformation estimation computed with Thin-plate 
splines from the keypoints correspondences  

© Ariane Alix, 2020.
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Upsampling d'images LiDAR
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 Vision • LiDAR • Upsampling • KITTI

Contexte
La perception dense de la profondeur est cruciale dans 
de nombreuses applications pratiques, notamment pour 
les robots et les véhicules autonomes. Cependant, la 
mesure de profondeur fournie par les capteurs LiDAR 
modernes (par exemple, le Velodyne LiDAR) est souvent 
à faible résolution, peu dense et éventuellement à faible 
plage dynamique. Il est donc nécessaire d’upsample ces 
données LiDAR sparses.

Missions et objectifs
Les réseaux de noyaux déformables (voir Kim et al., 2019) 
sont très précis et rapides pour utiliser des images RGB 
recalées afin de upsample les cartes de profondeur cap-
turées par des capteurs comme Kinect. Dans ce projet, 
nous visons à adapter les réseaux de noyaux déformables 
pour résoudre le problème de l’upsampling d'une image 
LiDAR à l'aide d'une image RGB recalée sur des bench-
marks tels que celui de complétion de cartes de profon-
deur KITTI.

Résumé
Une façon simple d'adapter DKN à notre problème d’up-
sampling des données LiDAR est d'exploiter directement 
ce réseau dans le système de coordonnées de l'image 
RGB. Cependant, lorsqu'elles sont projetées dans le sys-
tème de coordonnées de l'image RGB, les mesures LiDAR 
deviennent très sparses, ce qui entraîne la défaillance 
du réseau. Pour résoudre ce problème, nous proposons 
d'effectuer un upsampling dans le système de coordon-

nées native des données LiDAR, dans lequel les données 
LiDAR ne sont pas si sparses, avec une très faible résolu-
tion dans le plan vertical mais une résolution horizontale 
satisfaisante (parce que le LiDAR est un scanner rotatif).

La première étape de ce projet est donc de créer un 
maillage où chaque noeud, correspondant à un point 
du nuage de points relevé par le LiDAR, est indexé par le 
laser qui l’a détecté et la séquence de tir pendant lequel 
celui-ci a été détecté. La deuxième étape est ensuite 
d’adapter DKN aux maillages produits ainsi pour interpo-
ler le maillage.

LiDAR data registration © Marie Heurtevent, 2020.
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LiDAR image upsampling

 Computer vision • LiDAR • Upsampling • KITTI

Context
Dense depth perception is crucial in many prac-
tical applications, including autonomous robots 
and self-driving vehicles. However, the depth 
measurement provided by modern LiDAR sen-
sors (e.g., Velodyne LiDAR) is often low-resolution, 
sparse, and possibly low-dynamic range. Hence, 
it is necessary to upsample and complete the 
sparse LiDAR data.

Missions and goals
Deformable kernel networks (see Kim et al., 2019) 
are very accurate and fast for using registered 
RGB images to upsample depth images captured 
by sensors like Kinect. In this final year project, 
we aim to adapt the deformable kernel networks 
to address the problem of upsampling a LiDAR 
image using a registered RGB image on bench-
marks such as KITTI depth completion bench-
mark.

Abstract
A straightforward way to adapt DKN to our LiDAR 
data upsampling problem is to directly operate 
deformable kernel networks in the RGB image 
coordinate system. However, when reprojected 
in the RGB image coordinate system, the LiDAR 
measurements become very sparse, leading to 
failure of the deformable kernel networks in such 
cases. To address this issue, we propose to per-
form up-sampling in the natural coordinate sys-
tem of the LiDAR data, in which the LiDAR data is 
in fact not that sparse, with a very low-resolution 
in the “vertical” plane but satisfactory horizontal 
resolution (due to the fact that the LiDAR is a rota-
tion scanner).

The first step of this project is therefore to create 
a mesh where each node, corresponding to a 
point in the point cloud detected by the LiDAR, 
is indexed by the laser that detected it and the 
firing sequence during which it was detected. The 
second step is then to adapt DKN to the meshes 
produced in this way in order to interpolate them.

LiDAR mesh © Marie Heurtevent, 2020.
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 Computer vision • Deep learning • Image matching • Assurance

Contexte
L'estimation des dégâts subis par un véhicule à partir de 
plusieurs photos est au cœur des produits de Tractable. 
D'une part, les photos qui contiennent le plus d'infor-
mations sur les dommages sont souvent celles en gros 
plan, mais celles-ci sont aussi les plus difficiles à localiser. 
D'autre part, il n'est pas évident d'agréger les prédictions 
de plusieurs vues du véhicule.

Missions et objectifs
L'objectif de ce projet est de construire un raisonnement 
géométrique plus solide sur toutes les images d'un véhi-
cule endommagé. Pour cela, il nous faut dans un premier 
temps développer un algorithme capable de trouver la 
relation géométrique entre deux images. Dans un second 
temps, on cherchera à exploiter ces relations pour amé-
liorer les algorithmes existants.

Résumé
Pour trouver la relation géométrique entre deux images, 
on peut utiliser un algorithme d'image matching. Les 
photos de voiture sont particulièrement difficiles à faire 
correspondre. En effet, il est difficile d'identifier des points 
de repère sur des surfaces lisses et réfléchissantes, et 
c'est là le point crucial de la plupart des méthodes. Une 
voiture possède aussi plusieurs symétries, et les dégâts 
des motifs. Ces difficultés dégradent nettement la perfor-
mance des algorithmes comme SIFT.

Récemment, de nombreux algorithmes de deep learning 
ont été proposés pour résoudre cette tâche sans reposer 
sur les caractéristiques bas niveau de l'image. SuperPo-
int est l'une d'entre elles, qui a pour avantage principal de 
fonctionner uniquement à partir d'images et de manière 
auto supervisée. Cette approche, une fois entraînée sur 
des données internes, a permis d'obtenir des points de 
repère bien plus stables et répétables. Couplé à des 
algorithmes de correspondance de points et d'estimation 
de paramètres à l'état de l'art, les résultats finaux sont 
enfin exploitables. Les photos peuvent être représentées 
comme un graphe dont les arêtes sont des matrices de 
transformation. Ce type de graphe peut maintenant être 
entièrement traité de manière supervisée en utilisant par 
exemple des Graph Neural Networks.

State-of-the-art overview © Mathieu Orhan, 2020.
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Reinforce geometric reasoning  
in vehicle damage detection

 Computer vision • Deep learning • Image matching • Insurance

Context
The estimation of the damage suffered by a 
vehicle from several photos is at the heart of Trac-
table's products. On the one hand, the photos that 
contain the most information about the damage 
are often the close-up ones, but they are also the 
most difficult to locate. On the other hand, it is not 
easy to aggregate predictions from several views 
of the vehicle.

Missions and goals
The objective of this final year project is to build 
a more solid geometric reasoning on all images 
of a damaged vehicle. To do this, we first need 
to develop an algorithm capable of finding the 
geometric relationship between two images. In a 
second step, we will try to exploit these relations to 
improve existing algorithms.

Abstract
To find the geometric relationship between two 
images, an image matching algorithm can be 
used. Car photos are particularly difficult to match. 
Indeed, it is difficult to identify landmarks on 
smooth and reflective surfaces, and this is the cru-
cial point of most methods. A car also has several 
symetries, and damage is often in patterns. These 

difficulties clearly degrade the performance of 
algorithms such as SIFT.

Recently, many deep learning algorithms have 
been proposed to solve this task without relying 
on images low-level feature. SuperPoint is one 
of them that has the main advantage of working 
only from images and in a self-supervised way. 
This approach, once trained on internal data, 
has resulted in much more stable and repeatable 
key points. Coupled with state-of-the-art point 
matching and parameter estimation algorithms, 
the final results are finally usable. The photos can 
be represented as a graph whose edges are trans-
formation matrices. This type of graph can now be 
fully processed in a supervised manner using, for 
example, Graph Neural Network.

Ablation study, where evaluation is casted as a classification 
task on pairs of images © Mathieu Orhan, 2020.
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 Machine Learning • Vision par ordinateur • Modèle Génératif • Création

Contexte
Ce projet de fin d’études se concentre sur l'utilisation de 
la méthode générative (plus particulièrement les GAN) 
d'un point de vue créatif. De nombreux designers dans 
plusieurs entreprises utilisent des méthodes de généra-
tion d'images pour avoir de l'inspiration pour de nouveaux 
modèles. On se propose d'améliorer les méthodes déjà 
existantes et de faciliter leur utilisation.

Missions et objectifs
La génération de nouvelles images similaires à une base 
de données existe depuis plusieurs années (les réseaux 
de neurones génératifs adversaires GAN, les VAE, etc.). 
Les images similaires générées ne sont pas suffisantes 
pour la création. En effet, les images générées sont parfois 
très proches de la base de données originelle et ne sont 
pas utiles pour trouver de l'inspiration. On se propose ici 
de générer uniquement des images créatives et d’épar-
gner un long processus de filtrage au designer. De plus, 
le contrôle du designer sur la génération des images avec 
les méthodes existantes est insuffisant. Ce contrôle est à 
la fois a priori (respect d'un cahier des charges) et a pos-
teriori (le designer doit pouvoir interagir directement avec 
l'objet plutôt que de changer de mode de travail). Le but 
du travail est donc de proposer une méthode générative 
qui répond à ces questions.

Résumé
Les problèmes des méthodes de génération d'images 
dans un cadre créatif sont multiples. Tout d'abord, les 
images générées sont très proches de la base de don-
nées d'entrée et il faut générer beaucoup d'images pour 
obtenir une idée nouvelle. Ensuite, le designer a peu de 

contrôle sur les images qu'il génère. Dans le cadre du 
contrôle a priori, le designer doit respecter un cahier des 
charges précis pour la création. Le designer a également 
peu de contrôle a posteriori sur l'objet généré. Il est obligé 
de transférer l'image générée dans un autre mode de tra-
vail (par exemple, passer sur un logiciel de dessin ou de 
traitement d'image).

Dans ce projet de fin d’études, on se propose de répondre 
à ces questions dans le cas particulier de la génération de 
sacs à main de luxe. On modifie l'architecture Style-GAN 
pour contrôler a priori les générations en fonction de cri-
tères fournis par le designer (sur un type de sac en parti-
culier). On propose ensuite d'utiliser une fonction de coût 
modifié pour favoriser la création d'images réellement 
créatives. On combine ensuite ces deux avancées avec 
la méthode GANSpace qui permet de contrôler a poste-
riori la génération. Avec cette nouvelle architecture, il est 
possible de contrôler le niveau de créativité et le type de 
génération désirée, en facilitant l'inspiration des designers.

Variation de la génération d'un StyleGAN selon la première composante 
de l'espace de bruit latent obtenue en utilisant l'analyse en composante 

principale © Hugo Senetaire, 2020.
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Exploration of GAN based  
generative models for the creation  
of new designs of fashion items

Machine Learning • Computer Vision • Generative Modeling • Creation

Context
This final year project focuses on image genera-
tion with a generative adversarial network from 
a creative point of view. Designers from different 
companies have already started to use generative 
models to get inspiration. We want to improve the 
already existing methods and facilitate their use.

Missions and goals
The generation of items similar to a given data-
set has already been addressed with different 
methods (Generative adversarial networks, 
Variational Auto-Encoder, etc.). From a creative 
perspective, this sampling is not enough. Indeed, 
simply sampling similar items from a distribution 
is not enough, we need to get objects that are truly 
creative. Moreover, designers need to have control 
over the generated objects. This control is two-
fold: a priori (i.e. we want to sample objects given 
a specification brief) and a posteriori (i.e. once an 
item is generated, we want the designer to be able 
to interact with this object in the same framework).

Abstract
Many problems are related to the generation of 
images from a creative point of view. We need 
creative images to save filtering time for the desi-
gner; we need to give control of the generation 
both a priori (specification briefs) and a poste-

riori (control the generated image in the same 
framework).

For this final year project, we proposed to address 
these issues in the context of leather goods gene-
ration. We modified the Style-GAN architecture 
to give control to the designer on the generation 
through different categories labeling (for instance, 
a particular handbag category). We then studied 
a variation of the loss function of GAN to enhance 
creativity. We combine these two methods with a 
GANSpace exploration so that we can control the 
generation a posteriori. With this new architecture, 
we are also able to control the creativity level and 
the type of the generated image, facilitating the 
designer's inspiration.

Mélange de trois générations d'images © Hugo Senetaire, 2020.
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Design Inspiration from Generative Networks. In: Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV) 
Workshops [en ligne], 2018. Disponible sur : https://openaccess.thecvf.com/content_eccv_2018_workshops/w14/
html/Sbai_DesIGN_Design_Inspiration_from_Generative_Networks_ECCVW_2018_paper.html.
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Sciences économiques, gestion, finance
Economics, Management, Finance

Le département Sciences économiques, gestion, finance 
forme des ingénieurs-managers de haut niveau capables 
de mobiliser leurs compétences en sciences de l’ingé-
nieur, économie et finance au service de la création et de 
la mise en œuvre de projets complexes dans un contexte 
international.

Enjeux
Les décisions d’investissement se prennent dans un 
contexte où la digitalisation de l’économie, l’explosion 
des données disponibles, l’économie des plateformes 
et l’intégration croissante des économies dans le monde 
conduisent à repenser les chaînes de valeur, les relations 
entre producteurs et consommateurs et les frontières 
entre industrie et services.

En parallèle de ces transformations, la prise en compte de 
l’environnement et des contextes sociétaux est plus que 
jamais centrale dans l’évaluation des coûts et des béné-
fices d’un projet, dans leur mise en œuvre et dans l’arbi-
trage entre court et long termes.

À travers l’enseignement de l’économie et de la finance, 
l’École perpétue une tradition d’excellence qui remonte à 
l’ouvrage précurseur de Jules Dupuit (1844) sur la mesure 
de l’utilité et le financement des travaux publics. Cette tra-
dition se prolonge avec Jean Tirole, prix Nobel d’écono-
mie en 2014, pour ses travaux en économie industrielle sur 
le pouvoir de marché et la régulation des monopoles, et 
pour son analyse des stratégies des industries de réseaux.

L’enseignement du département intègre les développe-
ments les plus récents de la recherche académique, four-
nissant aux élèves une boîte à outils combinant un haut 
degré de compétences analytiques et quantitatives avec 
une connaissance ouverte sur les débats contemporains 
et les mutations industrielles en cours.

Formation
Deux parcours sont proposés :

 y ingénieur économiste  : expertise en calcul écono-
mique, économie géographique et des territoires, éco-
nomie du développement durable ;

 y ingénieur financier : expertise en finance d’entreprise et 
en financement de projets, et finance verte.

Les enseignements sont ouverts sur l’actualité écono-
mique et financière et sur les métiers de l’ingénieur avec 
l’intervention de professionnels et par la pédagogie par 
projets.

Le département propose, en dernière année, un pro-
gramme d’un semestre axé sur la finance durable et 
verte, intégrant ainsi les besoins des entreprises de s’ali-
gner avec l’accord de Paris sur le climat et les probléma-
tiques émergentes, en termes de financement d’activités 
et d’actifs respectueux de l’environnement.

Les élèves de dernière année peuvent également suivre 
des formations d’excellence en partenariats avec la Paris 
School of Economics (PSE), des universités européennes, 
asiatiques ou anglo-saxonnes comme Columbia Univer-
sity, UC Berkeley ou la Sloan School du MIT.

Métiers
Le département forme des ingénieurs aux métiers du 
financement de projets dans la banque et le conseil, vers 
les métiers de la gestion des risques dans la banque et 
l’assurance, mais également vers les métiers d’écono-
miste ou économètre au sein d’institutions publiques 
nationales et internationales, de centres de recherche et 
d’instituts d’études statistiques, ou encore de directions 
de la stratégie de grandes entreprises.

À l’occasion des 20 ans d’installation de l’École sur la cité  
Descartes © Patrick Sagnes - École des Ponts ParisTech.
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The Economics, Management and Finance Department 
trains high-level graduates who are able to apply their skills 
and knowledge in engineering sciences, economics and 
finance to complex projects involving multi-cultural and 
multi-disciplinary teams.

Challenges
Corporate investment decisions are now being made in a 
context where the digitalization of the economy, the explo-
sion of available data, the economics of platforms and the 
increasing integration of economies through globalization 
are leading to a rethinking of traditional value chains and 
value creation, relations between producers and consumers 
and the boundaries between industry and services.

Along with these transformations, the design and imple-
mentation of projects requires cost benefit analyses that 
take into account the environment and the social context in 
which the projects evolve and that can help elucidate short 
term and long term trade-offs.

Through the teaching of economics and finance, the School 
is continuing a tradition of excellence that dates back to 
the pioneering work of Jules Dupuit (1844) on measuring 
the utility and financing of public works. This tradition has 
continued with Jean Tirole, winner of the 2014 Nobel Prize for 
Economics for his work in industrial economics on market 
power and regulation, and for his analysis of the strategies 
of the network industries.

The department's teaching integrates the most recent deve-
lopments in academic research, providing students with a 
toolbox that combines high-level analytical and quantita-
tive skills with an acute awareness of current debates and 
of the industrial transformations taking place.

Curriculum
Two courses are offered:

 y economist engineer: expertise in economic calculus, geo-
graphic and territorial economics, sustainable develop-
ment economics;

 y financial engineering: expertise in corporate and project 
finance, and green finance.

The courses are open to current economic and financial 
events and to the engineering professions through the invol-
vement of professionals and through project-based tea-
ching.

In the final year, the department offers a green finance option 
to prepare students to become green finance specialists 
who can contribute to the development of Green Finance 
within banks, international institutions and companies.

For their final year, students may also join excellence pro-
grams in partnership with Paris School of Economics (PSE), 
European universities, Asian and Anglo-Saxon universities, 
such as Columbia University, UC Berkeley or MIT Sloan 
School of Business.

Careers
The Department educates engineers for project finance 
careers either in banking and consultancy, for risk mana-
gement careers in banking and insurance, but also as eco-
nomists or econometricians in national and international 
public institutions, research centers and statistical studies 
institutes, or in the strategy departments of big companies.

Bâtiment du ministère de l’Économie, des Finances et de l’In-
dustrie © Bernard Suard - Terra.

Franck BancelFranck Bancel

Président 
Department Head

Pierre BertrandPierre Bertrand

Responsable 
académique 
Academic Head

Sandrine CalvarySandrine Calvary
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Academic Advisor

Josiane NiétoJosiane Niéto
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Laboratoires partenaires et chaires
Research partnerships and chairs

Laboratoires • Laboratories

CIRED
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement. Thématiques  : éco-
nomie du développement et de l’environnement, questions énergie / déchets / transports / eau / 
alimentation, enjeux d’environnement global, principe de précaution, modélisation.
International Environment and Development Research Center. Themes: development and environmen-
tal economics, energy/waste/transportation/water/food issues, global environmental challenges, 
precautionary principle, modeling.

PJSE
Paris-Jourdain Sciences économiques. Thématiques : laboratoire de recherche généraliste en éco-
nomie, avec couverture large de la discipline. Excellence mondialement reconnue plus spécifique-
ment en économie théorique, en économie publique et en économie du marché du travail.
Paris-Jourdan Economics Laboratory, Paris School of Economics. Themes: general economics research 
laboratory, with broad coverage of the discipline. A worldwide reputation for excellence, more specifi-
cally in theoretical economics, public economics, and labor market economics.

Chaires • Chairs

Smart cities et création de valeur • Smart Cities, value chains and value creation - KPMG
Chaire d’enseignement sur les smart cities et la création de valeur afin de former les élèves de l’École à ses problématiques 
et à alimenter la réflexion sur ces sujets au travers de projets proposés par KPMG.
Teaching chair on Smart Cities, value chains and value creation to educate students from École des Ponts ParisTech on these 
problematics and to stimulate reflection on these subjects through projects offered by KPMG.

Développement et financement des projets d’infrastructure durable • Development and 
Sustainable Infrastructure Project Finance - Meridiam
Soutien à la recherche et l’innovation dans le domaine du développement et du financement de grandes infrastructures et 
la formation de cadres à haut potentiel du secteur public et du secteur privé.
Research and innovation support in the field of development and large-scale infrastructure project finance and education of 
high potential executives from the state and the private sector.
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Les projets de fin d’études
Final year projects

Analyse et calcul économique • 
Economic Calculus and Analysis

THOMAS BÉNICHOU | Concevoir les réseaux de transports 
urbains : du Network Design au principe de réalité
Designing Urban Transportation Systems: from Network 
Design to Reality Principle

JEAN-FRANÇOIS BOUSCASSE | Analyse des mouvements 
de marchés lors la crise du coronavirus avec les Google 
Trends
Analysis of market movements using Google Trends during 
the coronavirus crisis

XAVIER CHABIN | Économie de plateforme et création de 
valeur
Platform economics and value creation

CHARLES JOUDON-WATTEAU | Valorisation d’un câble 
d’interconnexion électrique
Valuation of an electric cross-border interconnection

Conseil et Expertise •  
Consulting & Auditing

BADR BELKEZIZ | Agriculture en environnement contrôlé 
en Arabie saoudite
Agriculture in a controlled environment in Saudi Arabia

CAROLINA JIMENEZ GUTIERREZ | Les défis dans 
l’implémentation d’un nouvel outil de pilotage de la 
performance
Challenges in the implementation of a new performance 
management tool

RÉMI REUGE | L’écosystème de la mobilité urbaine face 
aux nouveaux enjeux de données
The urban mobility ecosystem in the face of new data 
challenges

DAVID SU | Impact COVID sur l'industrie de la chimie
The impact of COVID crisis on the chemical industry

NICOLAS THERY | Quel impact de la norme IFRS 16 sur la 
stratégie des entreprises cotées ?
What impact does IFRS 16 have on the strategy of listed 
companies?

THANH-AÏ TRINH | Méthodes de clustering appliquées à la 
segmentation client
Clustering methods applied to customer segmentation

Data Science

ANTOINE BENOIT | Intelligence artificielle et imagerie 
satellite au service du marché de l'énergie
Leveraging both satellite imagery and AI to gain insights on 
the global energy market

GUILLAUME KOECHLIN | Élaboration d'un modèle spatial 
prédictif pour l'aide à la décision en géomarketing
Development of a predictive spatial model for decision 
support in geomarketing

SELMA MALMBERG | Analyse et prévision des taux de 
défaut dans la zone euro
Default rate analysis and forecasting in the euro area

VICTOR POIRETTE | Comment répliquer le prix de 
settlement de spreads de futures sur pétrole ?
How to replicate the price settlement of futures spreads 
on oil?

Finance d'entreprise • Corporate Finance

RACEM BENHAMED | Considérations sur la valorisation en 
Private Equity
Valuation Techniques applied to Technology Private Equity

AZAD CALGAN | Comment attribuer un rating à une 
transaction après son émission ?
How can we provide a rating to a transaction after its 
issuance?

Financement de projets • Project Finance

VIVIEN CHBICHEB | Le label Greenfin
The Greenfin label

CAMILLE WIEDEMANN | Solutions de financement de la 
transition énergétique pour les collectivités locales
Financing the energy transition for local public authorities

Marchés financiers • Financial Markets

DIMA AKRAA | Pricing de produits dérivés : méthodes et 
application aux produits structurés
Pricing of Derivatives: methods and application to 
structured products

Politiques publiques • Public Policy

FÉLIX BASTIT | Étude de la crise des scolytes dans le 
massif vosgien
Study of the bark beetle crisis in the Vosges

QUENTIN SÉJOURNÉ | Étude de l’évolution de 
l’organisation de l’industrie au sein du territoire français
Study of the evolution of industry organization within 
French territory

ALEXANDRE TOURBAH | L’eau comme bien commun à 
l’échelle des établissements publics territoriaux de bassin
The governance of water as a common good at the scale 
of French river basin organizations

Thématiques transversales •  
Cross-cutting themes

BASILE NOUVELLET | La transition d’une architecture 
monolithique vers une architecture en micro-services
Transition of a monolithic architecture to micro-services
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Concevoir les réseaux de transports urbains
Du Network Design au principe de réalité

Thomas BÉNICHOU
Élève ingénieur concours commun 
Parcours Ingénierie financière

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
Ingérop

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
Sébastien BADENS, chef de service Études amont transports urbains

Tuteur académique • Academic Tutor   
Nicolas COULOMBEL, chercheur, LVMT, École des Ponts ParisTech

 Transports urbains • Économie des transports • Conception de réseaux

Contexte
J’ai réalisé ce projet de fin d’études en entreprise dans le 
service Études amont de transports urbains d’INGEROP. 
Ce service, au sein de la division Infrastructure Ville et 
Transport, réalise des études préliminaires d’opportunité, 
de faisabilité et des études socio-économiques pour des 
projets de transports urbains en France et à l’étranger.

Missions et objectifs
À travers les exemples de deux missions sur lesquelles j’ai 
travaillé lors de mon PFE – le schéma directeur de l’offre 
métro et le projet de transport en commun en site propre 
Bus Entre Seine –, l’objectif de ce PFE est de confronter 
les recommandations économiques du Network Design à 
la conception de transports urbains dans la pratique.

Résumé
Je m’intéresse à l’approche économique de la phase 
de conception d’offre de réseaux de transports urbains 
(structure des lignes, fréquence de passage et capa-
cité du matériel roulant), notamment à la confrontation 
entre cette approche économique théorique et la réalité 
de la conception de systèmes de transports urbains. La 
littérature associée provient principalement de revues 
d’économie des transports (Economics of Transportation, 
Transportation Research). Pour éclairer la littérature asso-

ciée au sujet, je présente deux cas d’étude. Ce sont les 
missions principales sur lesquelles j’ai été amené à travail-
ler pendant mon stage chez INGEROP, le schéma direc-
teur de l’offre métro et le projet Bus Entre Seine.

Je mets en regard les méthodologies de travail que nous 
avons mises en œuvre sur ces deux sujets avec la littéra-
ture. J’explique notamment en quoi, à mon sens, certaines 
recommandations économiques sont applicables à des 
projets de transports urbains, mais aussi en quoi la com-
plexité et la dimension éminemment politique de certains 
projets font que leur conception peut dépasser le cadre 
de ces recommandations.

Différentes structures de lignes acceptables (cases 2 et 3) pour répondre 
à la demande O-D (case 1) © Thomas Bénichou, 2020.
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Diplôme d'ingénieur de l'École des Ponts ParisTech
Mention Sciences économiques, gestion, finance

Ecole des Ponts ParisTech Engineering Degree
Economics, Management, Finance Specialization

Designing Urban Transportation Systems
From Network Design to Reality Principle

 Urban Transportation • Economics of transportation • Network Design

Context
I did this final year project (PFE) at INGEROP’s 
Upstream Studies Department. This Department, 
within the Infrastructure, City and Transport Divi-
sion carries out preliminary, opportunity, feasibility 
and socio-economic studies for urban transport 
projects in France and abroad.

Missions and goals
Through the examples of two missions on which 
I worked during my internship: the master plan 
of the metro offer (the methodology of which is 
detailed in the report) and the Bus Entre Seine 
project, the objective of this PFE is to confront the 
economic recommendations of Network Design 
with the design of urban transport in practice.

Abstract
I focus on the economic approach to the design 
phase of urban transport network (line structure, 
frequency and rolling stock capacity) and, in par-
ticular, on the confrontation between this theore-
tical economic approach and the reality of urban 
transport system design. The associated litera-
ture is mainly drawn from transport economics 
journals (Economics of Transportation, Transpor-
tation Research). To shed light on the literature 

associated with the topic, I will present two case 
studies. These are the main missions on which I 
worked during my final year project at INGEROP, 
the Master Plan of the Metro Offer and the Bus 
Entre Seine project.

In the discussion, I compare the work methodo-
logies we have carried out on these two subjects 
with the literature. In particular, I explain how, in 
my opinion, certain economic recommenda-
tions are applicable to urban transport projects, 
but also how the complexity and highly political 
dimension of certain projects means that their 
design can sometimes go beyond the scope of 
these recommendations.

Représentation schématique de la production de 
déplacements © Thomas Bénichou, 2020.

Éléments de bibliographie
FARAHANI, Reza Zanjirani, MIANDOABCHI, Elnaz, SZETO, W. Y. et RASHIDI, Hannaneh, 2013. A review of urban 
transportation network design problems. European Journal of Operational Research [en ligne], 1er septembre 2013, 
vol. 229, n° 2, pp. 281-302. Disponible sur : http://doi.org/10.1016/j.ejor.2013.01.001.

FIELBAUM, Andrés, JARA-DIAZ, Sergio et GSCHWENDER, Antonio, 2020. Beyond the Mohring effect: Scale eco-
nomies induced by transit lines structures design. Economics of Transportation [en ligne], 1er juin 2020, vol.  22, 
pp. 100163. Disponible sur : http://doi.org/10.1016/j.ecotra.2020.100163.

GSCHWENDER, Antonio, JARA-DÍAZ, Sergio et BRAVO, Claudia, 2016. Feeder-trunk or direct lines? Economies of 
density, transfer costs and transit structure in an urban context. Transportation Research Part A: Policy and Practice 
[en ligne], 1er juin 2016, vol. 88, pp. 209-222. Disponible sur : http://doi.org/10.1016/j.tra.2016.03.001.

http://doi.org/10.1016/j.ejor.2013.01.001
http://doi.org/10.1016/j.ecotra.2020.100163
http://doi.org/10.1016/j.tra.2016.03.001
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Analyse des mouvements de marchés  
lors la crise du coronavirus avec les Google Trends

Jean-François BOUSCASSE
Élève ingénieur concours BCPST 
Parcours Expertise économique

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
Banque centrale européenne

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
Daniel KAPP, Principal economist

Tuteur académique • Academic Tutor   
Pierre BERTRAND, responsable académique du département  
Sciences économiques, gestion, finance, École des Ponts ParisTech

 Marchés financiers • Google Trends • Coronavirus

Contexte
Au cours de mon stage à la BCE, j’ai remarqué qu’aucun 
des modèles utilisés au sein de la division dans laquelle 
je travaillais ne considérait un des principaux facteurs des 
tendances de marchés : la perception globale du risque. 
C’est à partir de ce constat que j’ai construit mon projet de 
fin d’études.

Missions et objectifs
Ce projet de fin d’études vise à prédire, à l’aide des don-
nées issues de Google Trends, les mouvements de cer-
tains indicateurs de marchés dans la zone euro pendant 
le premier semestre de l’année 2020. Cette période a été 
marquée par la première vague de la crise du coronavirus. 
Cette crise se révèle particulièrement intéressante car 
elle a été très médiatisée et a entraîné une dégradation 
générale des conditions économiques et financières.

Résumé
L’idée d’utiliser les données issues de Google Trends pour 
la prédiction économique a déjà été utilisée dans de 
nombreux articles de la littérature économique. Celles-ci 
ont également été utilisées dans la littérature épidémiolo-
gique dans le cadre du coronavirus. Néanmoins, il n’existe 
pas encore de littérature utilisant ces données pour étu-
dier l’impact économique du coronavirus.

En lien avec le contexte économique et sanitaire actuel, 
j’analyse l’évolution des spreads souverains et des indices 
boursiers dans les pays du Big 4 (Allemagne, France, Italie, 
Espagne) entre le 1er janvier et le 20 septembre 2020 à 
l’aide de Google Trends et de données réelles de conta-
mination de la COVID. Cette période s’est caractérisée 

par une chute brutale des marchés financiers, suivie d’un 
recouvrement progressif et encore inachevé. En particu-
lier, elle a été marquée par une très forte volatilité jour-
nalière, voire intra-journalière, avec des chutes historiques 
de cours de bourse et une montée des taux des obliga-
tions souveraines comme celles des entreprises. Pendant 
ces neufs mois, ces évolutions ont reflété les variations 
sur la perception du risque par les acteurs financiers.

L’objectif est triple :

 y d’abord de comprendre si les données issues de Goo-
gle Trends sont des données adéquates pour estimer la 
perception du risque ;

 y ensuite de mesurer si cette perception du risque est 
réellement motrice du marché actions et obligataire 
souverain ;

 y enfin d’étudier la possibilité de prédire ces indicateurs 
financiers à l’aide des Google Trends.

Décomposition du changement des principaux indices boursiers du Big 4 
© Jean-François Bouscasse, 2020.
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Diplôme d'ingénieur de l'École des Ponts ParisTech
Mention Sciences économiques, gestion, finance

Ecole des Ponts ParisTech Engineering Degree
Economics, Management, Finance Specialization

Analysis of market movements using 
Google Trends during the coronavirus crisis

 Financial markets • Google Trends • Coronavirus

Context
During my final year project at the ECB, I decided 
to create my own research topic which I submitted 
to my managers. I worked on it under the super-
vision of two principal economists of my division. 
I worked on it between July and September. I 
decided to start this project as none of the models 
used in the division was analyzing market move-
ments at its source: the global perception of risk.

Missions and goals
This project, carried out within the ECB, aims to 
predict, using Google Trends Data, the move-
ments of some market indicators in the euro zone 
during the year 2020. This period was marked 
by the coronavirus crisis. This crisis is particularly 
interesting because it received huge media cove-
rage and caused a general degradation of econo-
mic and financial conditions.

Abstract
The idea of using Google Trends Data for econo-
mic prediction has already been used in nume-
rous articles in the economic literature. It has also 
been used in the epidemiological literature in the 
context of the coronavirus. However, there is not 
yet any literature based on Google Trends Data 
to study the economic impact of the coronavirus. 
This is what this project is all about.

Anchored in the current economic and health 
context, this report analyzes the evolution of sove-

reign spreads and stock market indices in the Big 4 
countries (Germany, France, Italy, Spain) between 
the 1st of January and the 20th of September 2020 
using Google Trends and actual Covid contami-
nation data. This period was characterized by a 
sharp fall in financial markets followed by a gra-
dual and still unfinished recovery. In particular, it 
was marked by very high daily or even intra-day 
volatility with historic drops in stock market prices 
and a rise in sovereign and corporate bonds’ rates. 
During these nine months, these evolutions reflec-
ted the variations in the perception of risk by finan-
cial players.

The objective is triple:

 y first to see if Google Trends represent adequate 
data to estimate the perception of risk;

 y then to see if this perception of risk is really driv-
ing the sovereign bond and equity market;

 y finally to study the possibility of predicting cer-
tain financial indicators using Google Trends.

Profils de recherche Google de mots liés au Coronavirus dans 
plusieurs langues © Jean-François Bouscasse, 2020.

Éléments de bibliographie
LE, Anh et SINGLETON, Kenneth J., 2018. Euro Area Business Cycle Network Training School Modeling the Term Struc-
ture of Interest Rates [en ligne]. Disponible sur : https://cepr.org/sites/default/files/Notes_20Aug2018.pdf.

MOUSSA, Faten, DELHOUMI, Ezzeddine et OUDA, Olfa Ben, 2017. Stock return and volatility reactions to information 
demand and supply. Research in International Business and Finance, 1er janvier 2017, vol. 39, pp. 54-67. Disponible sur : 
http://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.07.016.

NARITA, Mr Futoshi et YIN, Rujun, 2018. In search of information: use of google trends’ data to narrow information gaps 
for low-income developing countries. International Monetary Fund.
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Économie de plateforme et création de valeur

Xavier CHABIN
Élève ingénieur concours commun 
Parcours Ingénierie financière 
Master Analyse et politique économiques, Paris School of Economics
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Tuteur académique • Academic Tutor   
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gestion, finance, École des Ponts ParisTech

 Business models • Économie de plateforme • Effets de réseau

Contexte
Mue par une dynamique forte tournée vers l’innovation, 
l’industrie du logiciel est un marché particulièrement 
compétitif dans lequel il est nécessaire de se réinventer, 
tant du point de vue du produit que du modèle commer-
cial. C’est face à cet impératif que des acteurs historiques 
de ce secteur cherchent à renouveler leurs business 
model et leur proposition de valeur.

Missions et objectifs
Durant les six mois de ce projet de fin d’études, j’ai pu 
travailler sur des études de marché et de technologies 
portant à la fois sur ceux sur lesquels opère Dassault 
Systèmes, mais aussi sur ceux des différentes indus-
tries clientes. J’ai ainsi pu aborder une grande diversité 
de sujets et de problématiques, allant de l’analyse de 
potentielles acquisitions à l’étude de tendances majeures 
déterminant le futur de nos industries-cibles.

Résumé
Face à la domination des entreprises de plateforme sur 
les marchés de capitaux, les entreprises du domaine des 
technologies numériques se tournent vers leurs business 

model. Leur fonctionnement économique révèle certaines 
singularités, comme une proposition de valeur non pas 
centrée sur une technologie ou une fonctionnalité mais 
sur un réseau d’utilisateurs, bouleversant ainsi le schéma 
classique des entreprises intégrées à une chaîne verticale 
de valeur et venant faire des plateformes la pierre angu-
laire d’un écosystème d’agents économiques.

Face à ce constat, il incombe aux éditeurs de plateformes 
de construire une communauté fidèle d’utilisateurs et de 
favoriser l’innovation dans son écosystème. Ce faisant, la 
plateforme peut bénéficier d’importants effets de réseau 
et voir son nombre d’utilisateurs croître exponentielle-
ment.

En tant que leader français des éditeurs de logiciel, Das-
sault Systèmes s’est intéressé à ce type de business model. 
De cette réflexion sont nés deux produits différents : une 
place de marché, la 3DEXPERIENCE Marketplace, servant 
d’intermédiaire entre utilisateurs et designers ou manufac-
turiers ; une plateforme collaborative fermée, la 3DEXPE-
RIENCE Platform, dans laquelle s’articulent les différents 
logiciels techniques de Dassault Systèmes. Grâce aux 
éclairages théoriques apportés sur les business model de 
plateformes, nous mettrons en lumière les dysfonction-
nements de ces deux produits en tant que plateformes de 
collaboration et d’appariement.

Fonctionnement d'un marché biface © Xavier Chabin, 2020.
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Platform economics and value creation
 Business models • Platform economics • Network effects

Context
Driven by a strong dynamic based on innovation, 
the software industry is a particularly competitive 
market in which it is necessary to reinvent oneself, 
both from the point of view of the product and of 
the business model. In the light of this, historical 
players in this sector are seeking to renew their 
business models and their value proposition.

Missions and goals
During this six-month final year project, I was able to 
work on market and technology studies concern- 
ing both those in which Dassault Systèmes ope-
rates and those in the various client industries. I 
was thus able to address a wide variety of sub-
jects and issues, ranging from the analysis of 
potential acquisitions to the study of major trends 
determining the future of our target industries.

Abstract
Considering the dominance of platform com-
panies in the capital markets, digital technology 
companies are switching to their business models. 

Their economic functioning reveals certain singu-
larities, such as a value proposition not centered 
on a technology or a functionality but on a network 
of users, thus upsetting the classic pattern of 
companies integrated into a vertical value chain 
and making platforms the cornerstone of an eco-
system of economic agents.

In this situation, it is vital for platform publishers to 
build a loyal community of users and foster inno-
vation in its ecosystem. In doing so, the platform 
can benefit from significant network effects and 
see its number of users grow exponentially.

As the leading French software publisher, Das-
sault Systèmes has taken an interest in this type 
of business model. Two different products have 
emerged from this reflection: a market place, the 
3DEXPERIENCE Marketplace, serving as an inter-
mediary between users and designers or manu-
facturers, and a closed collaborative platform, 
the 3DEXPERIENCE Platform, in which Dassault 
Systèmes' various technical software products 
are articulated. Thanks to the theoretical insights 
provided on the platform business models, we will 
shed light on the dysfunctions of these two pro-
ducts as collaboration and pairing platforms.

Différentes organisations industrielles pour des relations fournisseurs/acheteurs © Xavier Chabin, 2020.

Éléments de bibliographie
BELLEFLAMME, Paul et PEITZ, Martin, 2015. Industrial organization: markets and strategies. Cambridge, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : Cambridge university press. ISBN 978-1-107-68789-9.
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Valorisation d’un câble d’interconnexion électrique
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 Marché de l'électricité • Interconnexion transfrontalière • Projet de modélisation

Contexte
Dans le cadre de la transition climatique, de nombreux 
scenarios sont projetés afin d’atteindre l’objectif d’une 
neutralité carbone pour l’Europe en 2050. Dans ce 
contexte, la modélisation économique des réseaux et des 
marchés de l’électricité constitue une aide majeure pour 
guider les décisions d’investissements.

Missions et objectifs
Le projet consiste à valoriser une interconnexion élec-
trique transfrontalière sur le long terme à horizon 2050, 
date à laquelle l’Union européenne s’est fixé l’objectif de 
neutralité carbone. Il s’agit donc de proposer une modé-
lisation des différentes sources de revenus de l’inter-
connexion que sont les marchés de gros de l’électricité et 
les marchés de capacités.

Résumé
Ce mémoire constitue l’étude de la soutenabilité éco-
nomique d’un projet d’interconnexion électrique trans-
frontalière. Il présente le travail préliminaire à tout projet 
de modélisation des marchés de l’énergie concernant 
la définition d’une trajectoire de référence. On fournit les 
outils nécessaires pour modéliser le cas particulier des 
revenus d’une interconnexion transfrontalière puis on 
les applique à travers une modélisation déterministe de 
la valeur de l’interconnexion. Les résultats de ce type de 
modélisation déterministe sont ensuite critiqués au tra-
vers de leur comparaison avec une modélisation stochas-
tique et l’examen de sensibilité économique. On compare 
d’abord cette valeur intrinsèque de l’interconnexion à une 
valeur extrinsèque rendant compte des variations cycli-
ques suivies par les variables de modélisation puis on la 
compare à des variations strictement isolées de certaines 
variables pour mesurer l’influence de celles-ci.
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Power Grid © Nicole Köhler 2014 (source : Pixabay).
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Valuation of an electric  
cross-border interconnection

 Power markets • Cross-border interconnection • Modelling project

Context
In the context of the climate transition, several 
scenarios are forecasted in order to reach the 
2050 climate neutrality target for Europe. Toward 
this ambition, economic modelling analysis of 
power grids and power markets is a core tool to 
guide investment decisions.

Missions and goals
This final year project aims at valuating an elec-
tric cross-border interconnector on a long-term 
horizon to 2050 which is the threshold date for 
carbon neutrality as set up by the European Com-
mission. It deals with the modelling of the different 
streams of revenue for the interconnector. That is, 
the modelling of power and capacity markets.

Abstract
This report is the economic analysis of the sustai-
nability of an electric cross-border interconnec-
tion. It presents the preliminary work of any 
economic modelling project which is the design 
of a reference trajectory. We give the core tools 
to model the particular case of the cross-border 
interconnection’s revenue, then we apply them 
through a deterministic modelling of the inter-
connection’s value. The results of such modelling 
are then criticized through their comparison with a 
stochastic modelling and the appreciation of eco-
nomic sensitivities. That is, we compare first this 
intrinsic interconnection’s value with its extrinsic 
value accounting for the cyclical variations fol-
lowed by the different variables then we compare 
it with stricly isolated variations of some parame-
ters to measure their respective influence.

Power markets © Lorenzo Cafaro 2016 (source : Pixabay).

Éléments de bibliographie
JOUDON-WATTEAU, Charles, 2020. Intermittent renewable development and power system adequacy. Master the-
sis : Paris School of Economics.
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Agriculture en environnement 
contrôlé en Arabie saoudite
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 Joint-Venture • Agriculture en environnement contrôlé • Importations • Go-to-market

Contexte
Dans le cadre de l'ambition de diversification des activi-
tés économiques en Arabie saoudite, le fonds souverain 
national a mis en place le département Local Partnership 
Development. Celui-ci est chargé de l'attraction de 
start-up et d’entreprises internationales ayant développé 
et mis en place de nouvelles technologies dans différents 
domaines  : sécurité, urbanisme, tourisme, etc. L'agricul-
ture est l'une des priorités de ce nouveau département.

Missions et objectifs
Ce projet de fin d’études (PFE) s’inscrit dans le cadre de 
l’objectif à long terme du gouvernement saoudien de 
réduire sa dépendance aux produits agricoles importés. 
L’objectif du PFE est de sélectionner les technologies 
allant dans ce sens et de mettre en place le cadre néces-
saire pour attirer un acteur international sur le territoire 
saoudien à travers une Joint-Venture.

Résumé
Pour combler ses besoins en importations, le gouver-
nement saoudien souhaite déployer les ressources 
nécessaires pour attirer ces acteurs internationaux sur 
le territoire, conformément aux objectifs de son plan de 
développement Vision 2030.

Parmi le panel de technologies et de variantes techniques 
modernisant l’agriculture internationale, les technologies 
hydroponiques semblent le mieux convenir au projet 
saoudien. Elles permettent de multiplier par 70 le rende-
ment de l’agriculture traditionnelle et peuvent être utili-
sées dans des fermes verticales en intérieur permettant 
ainsi de réduire l’espace utilisé.

Plusieurs exemples montrent que le rôle du gouverne-
ment est prépondérant pour attirer des acteurs interna-
tionaux. Un défi important pour le projet est la volonté de 
créer une entreprise semi-gouvernementale qui profite 
de l’influence de l’apport financier et souverain des enti-
tés gouvernementales, tout en n’empêchant pas, voire en 
encourageant, le développement du secteur privé local. 
Le rôle du gouvernement est cependant central pour le 
succès de l’entreprise.

Il assure d’une part la création d’un cadre légal, néces-
saire lors de l’implémentation de nouvelles technologies 
et d’autre part, simplifie les relations commerciales. Il 
facilite ainsi la mise en place d’un réseau de distribution 
et permet la livraison des produits directement aux com-
merçants. En effet, les entretiens menés dans le cadre de 
ce projet ont montré que les supermarchés sont favo-
rables à l’achat directement chez le producteur, si celui-ci 
est en capacité de livrer des produits régulièrement, en 
quantité et en qualité suffisantes. Néanmoins, même si la 
JV a la capacité de mettre en place son propre réseau de 
distribution, des partenariats avec des grossistes restent 
nécessaires pour cibler l’ensemble du marché.

Rendement de différentes techniques de production des légumes verts  
à feuilles © Badr Belkeziz, 2020.
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Agriculture in a controlled environment  
in Saudi Arabia

 Joint-Venture • Agriculture in a controlled environment •  
Imports • Go-to-market

Context
As part of the ambition to diversify economic 
activities in Saudi Arabia, the national sovereign 
fund has set up the Local Partnership Develop-
ment department. This department is responsible 
for attracting start-ups and international com-
panies which have developed and implemented 
new technologies in various fields: security, urban 
planning, tourism, etc. Agriculture is one of the 
priorities of this new department.

Missions and goals
This final year project (PFE) is part of the Saudi 
Government's long-term objective to reduce its 
dependence on imported agricultural products. 
The objective of the PFE is to select the techno-
logies that will contribute to this goal, and to set 
up the necessary framework to attract an inter-
national player to the Saudi territory through a 
Joint-Venture.

Abstract
To meet its import needs, the Saudi government 
now wishes to deploy the necessary resources to 
attract these international players to the territory, 
in alignment with the objectives of its Vision 2030 
development plan.

Many questions arise before embarking on a 
project of this scale. Among the range of techno-
logies and technical variants modernizing interna-
tional agriculture, hydroponic technologies seem 
best suited to the Saudi project. They allow for a 
70-fold increase in the yield of traditional agricul-
ture, can produce the varieties that account for a 
large share of imports, and can be used in vertical 
indoor farms to reduce space requirements.

Several examples show that the role of govern-
ment is important in attracting international 
players. An important challenge for the project is 
the desire to create a semi-governmental enter-
prise that benefits from the influence of the finan-
cial and sovereign input of government entities, 

while not hindering but rather encouraging the 
development of the local private sector. The role of 
the government, however, is central to the success 
of the company.

On the one hand, it ensures the creation of a legal 
framework, which is necessary for the imple-
mentation of new technologies, and on the other 
hand, it simplifies commercial relations. It facili-
tates the establishment of a distribution network 
and allows the delivery of products directly to the 
merchants. Indeed, the interviews conducted in 
this project have shown that supermarkets are in 
favor of buying directly from the producer, if the 
latter is able to deliver products regularly, in suf-
ficient quantity and quality. Nevertheless, even if 
the JV has the capacity to set up its own distribu-
tion network, partnerships with wholesalers are 
still necessary to target the entire market.

Croissance des importations de légumes en Arabie saoudite 
© Badr Belkeziz, 2020.
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 Mesure de la performance • Pilotage de la performance • Transformation digitale

Contexte
Ce projet de fin d’études a consisté à implémenter un 
nouvel outil de pilotage de la performance pour faire face 
aux changements légaux qui ont eu de forts impacts dans 
la structure organisationnelle de l’entreprise.

Missions et objectifs
Ma tâche principale a consisté à présenter les différents 
défis auxquels les entreprises doivent faire face lors de 
l’implémentation d’un nouvel outil de pilotage de la per-
formance financière, à travers une étude de cas dans une 
entreprise de transport française.

Résumé
À l’ère de la digitalisation, la mise en œuvre d’outils inno-
vants devient un aspect essentiel pour rendre les entre-
prises plus compétitives et plus flexibles. De plus, dans 
un environnement en constante évolution, les organisa-
tions doivent trouver de nouveaux moyens de s’adapter 
rapidement. Par ailleurs, le pilotage de la performance 
est un aspect-clé du succès d’une entreprise, car il aide 
les managers dans la définition et la mise en oeuvre des 
stratégies.

Ce projet de fin d’études présente les différents défis aux-
quels les entreprises doivent faire face au moment d’im-
plémenter un nouvel outil de pilotage de la performance. 
Tout d'abord, une revue de la littérature est présentée 
pour illustrer la définition du pilotage de la performance, 
ses enjeux et son évolution dans le temps. Ensuite, j’ana-
lyse les défis auxquels les entreprises doivent faire face 
dans le cadre d'un projet de transformation digitale. Enfin, 
à partir de l'expérience d’implémentation d'un nouvel outil 
de pilotage de la performance dans une société de trans-
port française, une discussion est proposée sur les défis 
de ce projet et la manière dont ils ont été relevés.
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Challenges in the implementation  
of a new performance management tool

 Performance Measurement •  
Performance Management • Digital Transformation

Context
My final year project consisted in the implemen-
tation of a new performance management tool to 
deal with legal changes that have had a strong 
impact on the company's organizational structure.

Missions and goals
My job was to present the different challenges 
companies face when implementing a new finan-
cial performance management tool, through a 
case study in a French transportation company.

Abstract
In the age of digitalization, the implementation of 
innovative tools becomes a key aspect to make 
companies more competitive and more flexible. 
In addition, in a constantly changing environment, 
organizations need to find ways to adapt quickly. 
Furthermore, performance management is also 
a key aspect in the success of a company, as it 
helps managers to define the right strategies and 
to make decisions that positively impact the value 
of the company.

This final year project presents the various challen-
ges that companies must face when implement- 
ing a new performance management tool. First, 
a review of the literature is presented to illustrate 
the definition of performance management, its 
challenges, and its evolution over time. Next, I 
analyze the challenges that companies must face 
in a digital transformation project. Finally, based 
on the experience of a project to implement a new 
performance management tool in a French trans-
portation company, I discuss the challenges of 
this project and explain how they were addressed.

Éléments de bibliographie
AMARATUNGA, Dilanthi et BALDRY, David, 2002. Moving from performance measurement to performance mana-
gement. Facilities [en ligne], 1 janvier 2002, vol. 20, n° 5/6, pp. 217-223. DOI 10.1108/02632770210426701.

MOULLIN, Max, 2007. Performance measurement definitions: Linking performance measurement and organi-
sational excellence. International Journal of Health Care Quality Assurance [en ligne], 1 janvier 2007, vol. 20, n° 3, 
pp. 181-183. DOI 10.1108/09526860710743327.

WATTS, T. et MCNAIR-CONNOLLY, C.J., 2012. New performance measurement and management 
control systems. Journal of Applied Accounting Research [en ligne], 1 janvier 2012, vol.  13, n°3, pp.  226-241. 
DOI 10.1108/09675421211281308.
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L’écosystème de la mobilité urbaine 
face aux nouveaux enjeux de données
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 Ville intelligente • Mobilité urbaine • Données

Contexte
La ville est en pleine transformation, elle devient une ville 
intelligente (Smart City). Le secteur de la mobilité en est 
directement affecté et la mobilité urbaine devient à son 
tour la mobilité intelligente urbaine. Les acteurs prennent 
progressivement conscience de l’importance de la 
donnée dans ce secteur et de l’apparition de nouvelles 
sources de données qui bouleversent les anciens modes 
de fonctionnement.

Missions et objectifs
La mission réalisée auprès de Citeos Paris Solutions Digi-
tales (CPSD), avec l’accompagnement méthodologique 
de KPMG, consiste à analyser le marché de la mobilité 
intelligente urbaine pour en décrire l’écosystème d’ac-
teurs, la chaîne de valeur de la donnée et les enjeux 
principaux, afin de conclure avec des recommandations 
stratégiques pour CPSD. L’objectif final était d’alimenter 
une réflexion sur la Smart City à travers le secteur de la 
mobilité.

Résumé
Le secteur de la mobilité intelligente fait face à de nou-
velles technologies, qui permettent aux acteurs histo-
riques de capter de nouvelles données et à de nouveaux 
acteurs de pénétrer le marché. Les véhicules désormais 
connectés et la géolocalisation des téléphones per-
mettent de fournir des données aux gestionnaires des 
collectivités sans même avoir à installer de nouveaux 
capteurs sur la route. Cependant, ces données ne sont 
pas sous le contrôle des collectivités, qui doivent établir 
leur stratégie pour les récupérer.

Les acteurs privés également s’interrogent face à ces 
évolutions. Comment peuvent-ils valoriser les données 
pour satisfaire au mieux les collectivités et les usagers ? 

Quelles sont les opportunités à saisir face aux nouveaux 
enjeux et quelles sont au contraire les « tendances » qu’il 
faut éviter ? Pour comprendre cela, il faut d’abord s’inter-
roger sur les usages de la donnée, sa récupération et sa 
propriété.

Il faut donc analyser le marché, interroger les collectivi-
tés pour comprendre leurs besoins et projets, étudier les 
autres acteurs pour déterminer lesquels peuvent être des 
partenaires ou des rivaux.

C’est uniquement en améliorant sa vision du marché, de 
ses acteurs, de ses enjeux, que l’on peut déterminer son 
propre positionnement et les manières de le faire évoluer. 
Mais cette étude ne se veut pas qu’opérationnelle. Elle 
permet également de prendre le temps de la réflexion 
sur un secteur en pleine évolution, avec de nombreuses 
thématiques évoquées, pour assimiler ses changements 
et proposer une nouvelle façon de l’aborder.

Navette intelligente © Jmr44300, 2018, CC-BY-NC-ND 2.0  
(source : flickriver).
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The urban mobility ecosystem in the face 
of new data challenges
 Smart City • Urban Mobility • Data

Context
The city is in full transformation, it is becoming a 
Smart City. The mobility sector is directly affec-
ted, and urban mobility is in turn becoming urban 
smart mobility. Actors are gradually becoming 
aware of the importance of data in this sector, and 
of the emergence of new data sources that are 
overturning the old ways of operating.

Missions and goals
The mission carried out at Citeos Paris Solutions 
Digitales (CPSD), with the methodological support 
of KPMG, consists in analyzing the market of intel-
ligent urban mobility to describe the ecosystem of 
actors, the data value chain and the main stakes, 
to conclude with strategic recommendations for 
CPSD. The final objective is to feed a reflection on 
the smart city through this mobility sector.

Abstract
The smart mobility sector is facing new techno-
logies, which allow historical players to capture 
new data and new players to enter the market. 
With vehicles now connected, the geolocation of 
telephones makes it possible to provide data to 
community managers without even having to ins-
tall new sensors on the road. However, this data is 
not under the control of the communities, which 
have to establish their strategy for retrieving it.

Private actors are also questioning these develop-
ments. How can they make the most of the data 

in order to best satisfy local authorities and users? 
What are the opportunities to be seized in the face 
of the new challenges, and what, on the contrary, 
are the "trends" that should be avoided? To under-
stand this, we must first understand how the data is 
used, who owns it, and how to retrieve it.

This means analysing the market, interviewing 
local authorities to understand their needs and 
projects, and studying other players to determine 
which ones can be partners or rivals.

It is only by improving our understanding of the 
market, its players and its issues that we can 
determine our own positioning and how to change 
it. However, this study is not only intended to be 
operational. It also allows you to take the time to 
reflect on a sector in full evolution, with many the-
mes raised, to understand it and propose a new 
way of approaching it.

GPS © liewcf, 2010, CC-BY-SA 2.0 (source : flickriver).

Éléments de bibliographie
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Impact COVID sur l'industrie de la chimie
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 Conseil • Stratégie • Industrie • Chimie

Contexte
Ce projet de fin d’études (PFE) a été effectué au sein d’une 
équipe de conseil en stratégie spécialisée dans l’indus-
trie chimique. L’industrie chimique est un segment vital 
de l’économie moderne et alimente des missions straté-
giques malgré la crise sanitaire, notamment pour des due 
diligence lors de transactions.

Missions et objectifs
Mon rôle à Advancy en tant que Junior Consultant est 
de comprendre un sujet donné d’une mission au sein 
de l’industrie chimique, de récolter des informations 
technologiques sur les produits chimiques et des infor-
mations financières sur les acteurs du marché. De plus, 
je suis chargé de synthétiser mes recherches aux autres 
membres de l’équipe ainsi que de réaliser les slides 
clients correspondantes. Ainsi, je suis responsable d’un 
sujet entier dans les missions auxquelles je participe.

Résumé
L’objectif de ce PFE est de présenter un état des lieux de 
l’industrie chimique, ses spécificités ainsi que quelques 
clés de lecture des interactions entre les différents seg-
ments applicatifs de la chimie. L’industrie chimique étant 
particulièrement vaste, ce rapport servira d’introduction 
à l’analyse de la création de valeur à la méthode des 
consultants en stratégie. Ainsi, il décrira les méthodes 
pratiques de récolte et de synthèse d’informations et est 
illustré d’exemples concrets.

Dans un premier temps, ce PFE établit une segmenta-
tion de l’industrie chimique en segments relativement 
distincts et définit les concepts-clefs de chaine de valeur 
et d’arbre de croissance. Ces deux concepts sont fonda-
mentaux à l’analyse de la création de valeur.

Puis, ce PFE met en valeur les interactions intersecto-
rielles de la chimie liée à la stœchiométrie des réactions 
chimiques qui lient les réactifs et les produits. Il illustrera 
comment les connaissances théoriques en chimie sont 
nécessaires à la compréhension des différents acteurs du 
marché de la chimie.

Enfin, ce PFE propose quelques exemples de consé-
quences de la crise sanitaire sur l’industrie chimique. Les 
conséquences seront en lien avec les changements des 
comportements des consommateurs, ainsi qu’avec les 
exacerbations des tensions internationales.

Membrane Cell Chlor Alkali © Jkwchui, 2012, CC-BY-SA 3.0 (source : 
Wikimedia Commons). Inspiré de : Bommaraju, Tilak V., Orosz, Paul J., 

Sokol, Elizabeth A., 2007.
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The impact of COVID crisis  
on the chemical industry

 Consulting • Strategy • Industry • Chemicals

Context
This final year project was carried out within a 
strategy consulting team specialized in the che-
mical industry. The chemical industry is vital to the 
modern economy and has fueled many strategic 
missions despite the sanitary crisis, especially for 
due diligences during corporate transactions.

Missions and goals
My role at Advancy as a Junior Consultant is to 
understand a given stream during a mission in the 
context of the chemical industry: to gather tech-
nical information on the chemical products and 
processes and financial information on the mar-
ket participants, to synthesize this information for 
the rest of the team and to prepare the correspon-
ding slides in the final client presentation. Thus, I 
am responsible for a topic in its entirety during the 
missions I am assigned to.

Abstract
The purpose of this final year project is to present 
an overview of the chemical industry, its specifici-
ties as well as key concepts for understanding the 
interactions between chemical subsegments. The 
chemical industry being particularly broad, this 
report will serve as an introduction to the consul-
tant method on the analysis of value creation. 
Thus, the report will describe practical methods 

for collecting and synthesizing information and 
will be illustrated by concrete examples.

First, the paper presents a segmentation of the 
chemical industry in distinct subsegments, as well 
as the concepts of value chain and driver tree. 
These two concepts are fundamental to the ana-
lysis of value creation.

Then, the paper shows the interactions between 
chemical subsegments due to stoichiometric 
ratios linking reagents and products in chemical 
reactions. It will illustrate how technical knowledge 
of chemistry is necessary for understanding the 
different market players in the chemical industry.

Finally, the report exposes a selection of examples 
of impact from the sanitary crisis on the chemi-
cal industry. These consequences are linked to 
the changes in consumer behavior as well as the 
intensification of international tensions.

European chemical industry in 2018 © David Su, 2021.

Éléments de bibliographie
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Quel impact de la norme IFRS 16 
sur la stratégie des entreprises cotées ?
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 IFRS 16 • Audit • Comptabilité • Analyse financière • Stratégie

Contexte
J’ai effectué une mission comme auditeur financier au sein 
du cabinet Deloitte en France. J’ai aidé à vérifier les états 
financiers de nombreuses entreprises pour l’année 2019. 
L’année 2020 étant l’année de publication des états finan-
ciers de 2019, on a pu y constater l’impact d’IFRS 16 sur les 
comptes des entreprises cotées qui doivent désormais 
inscrire au bilan leurs engagements de loyer.

Missions et objectifs
L’enjeu du projet de fin d’études que j’ai réalisé était de 
comprendre les tenants et les aboutissants de la norme 
IFRS 16, entrée en vigueur en janvier 2019, afin d’essayer 
de déterminer son influence future sur la stratégie des 
entreprises concernées.

Résumé
En imposant de comptabiliser un actif « droit d’usage » 
et un passif de location au bilan pour chaque contrat de 
location, la norme IFRS 16 a fait rentrer dans le bilan des 
entreprises des engagements qui étaient auparavant hors 
bilan. Cela a eu pour conséquence d’une part, d’augmen-
ter la dette des entreprises et d’autre part, de modifier 
la comptabilisation de la charge de loyer au compte de 
résultat. La norme a été élaborée par l’IASB dans le but 

d’accroître la transparence des états financiers, car il avait 
été constaté que les engagements hors bilan avaient un 
impact réel (et souvent ignoré) sur la performance future 
des entreprises. La transition se fait non sans difficultés : 
EBITDA, EBIT, résultat net, dette, tous les soldes de ges-
tion sont impactés et les indicateurs traditionnels de per-
formance aussi. L'étude montre que la nouvelle norme 
IFRS 16 va induire de nouvelles distorsions au compte de 
résultat et au bilan des entreprises. Il est donc attendu 
que celles-ci adaptent leurs pratiques locatives en consé-
quence pour en minimiser l'impact négatif.

Immeuble Deloitte © Squirrel_photos, 2020 (source : Pixabay).
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What impact does IFRS 16 have on the 
strategy of listed companies?

 IFRS 16 • Audit • Accounting • Financial analysis

Context
I carried out a mission as a financial auditor with- 
in the Deloitte firm in France. I helped to audit 
the financial statements of many companies for 
the year 2019. The year 2020 being the year of 
publication of the financial statements of 2019, we 
could see the impact of IFRS 16 on the accounts of 
listed companies which now have to include their 
rental liabilities on the balance sheet.

Missions and goals
The goal of my final year project was to under- 
stand the ins and outs of IFRS 16, which came into 
force in January 2019, in order to try to determine 
its future influence on the strategy of the compa-
nies impacted.

Abstract
By requiring that a "right of use" asset and a ren-
tal liability be recognized on the balance sheet for 
each rental contract, the IFRS 16 standard has 
forced companies to include in the balance sheet 
liabilities that were previously off-balance sheet. 
This had the consequence, on the one hand, of 
increasing corporate debt, and on the other hand, 
of modifying the recognition of rent expense in the 

income statement. The standard was developed 
by the IASB with the aim of increasing the trans-
parency of financial statements, as off-balance 
sheet commitments were found to have a real 
(and often overlooked) impact on the future per-
formance of companies.

The transition is not straightforward: EBITDA, EBIT, 
Net income, Debt, all balances are impacted, and 
traditional performance indicators too. The study 
shows that the new IFRS 16 standards will induce 
new distortions in the income statement and the 
balance sheet of companies. They are therefore 
expected to adapt their rental practices accor-
dingly to minimize the negative impact.

Analyse financière © Stevepb, 2014 (source : Pixabay).

Éléments de bibliographie
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Contexte
J’ai eu l’opportunité de réaliser mon projet de fin d’études 
chez Digital Value de mai à novembre 2020. Dans ce 
cabinet de conseil en stratégie spécialisé en digital, j’ai 
notamment réalisé une mission d’amélioration de la 
connaissance de la base clients d’un site de e-commerce 
spécialisé en naturopathie.

Missions et objectifs
Cette entreprise n’avait aucun système de CRM en place, 
mais disposait de données sur sa base de 1  million de 
clients, ainsi que sur leurs commandes effectuées depuis 
la création du site en 2011. Notre objectif était d’aider l’en-
treprise dans sa compréhension de cette base clients, en 
vue de préparer sa prochaine campagne marketing inter-
net et télévisuelle.

Résumé
À partir de cette étude de cas, j’analyse comment la 
data science et en particulier les méthodes de cluste-
ring permettent d’améliorer la connaissance client des 
sites de e-commerce. Pour ce faire, je présente à travers 
une revue de la littérature préliminaire les grands enjeux 
du clustering en ce qui concerne la représentation de 
la donnée, le choix du nombre de clusters et la validité 
des clusters obtenus, ainsi que l’importance stratégique 
pour une entreprise d’avoir un système de CRM efficace. 
Puis, j’étudie d’un point de vue technique les méthodes 
de clustering applicables aux bases clients, en précisant 
le traitement préliminaire des données pour les variables 
quantitatives et qualitatives, ainsi que le calibrage des 
modèles de clustering grâce à l’analyse en composantes 
principales (ACP), avant d’illustrer par l’algorithme des 
K-means et l’algorithme GMM.

Enfin, j’apporte une analyse business sur la problématique 
à travers l’étude de la mission réalisée chez Digital Value, 
en précisant les partis pris méthodologiques qui ont 
structuré l’étude et en proposant un regard critique sur 
les analyses. Je souligne notamment l’importance d’avoir 
réalisé une segmentation des clients en fonction de la 
catégorie de produits de première commande en amont 
de l’application de l’algorithme de clustering lui-même. 
Je conclus en présentant brièvement la technique de 
ciblage des prospects dans le cadre de la mise en place 
de la campagne marketing de cette entreprise.

Identification des clusters de clients suivant l'algorithme des K-means 
© Thanh-Aï Trinh, 2020.
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Clustering methods applied  
to customer segmentation

 Clustering • K-means • Customer Relationship Management •  
Digital Marketing • E-commerce

Context
I had the opportunity to carry out my final year 
project at Digital Value from May to November 
2020. In this strategy consulting firm specialized in 
digital, I carried out a mission to improve the cus-
tomer base knowledge of an e-commerce website 
specialized in naturopathy.

Missions and goals
This company had no CRM system in place but 
owned a database of one million customers and 
their orders since the creation of the site in 2011. 
Our goal was to help the company understand 
this customer base, in order to prepare its next 
internet and TV marketing campaign.

Abstract
Through this case study, I want to analyze how 
data-science and especially clustering methods 
can improve the customer knowledge of e-com-
merce websites. To do so, I present through a 
preliminary literature review the main issues of 
clustering regarding data representation, the 
choice of the number of clusters and the validity 
of the obtained clusters, as well as the strategic 
importance for a company to have an efficient 
CRM system. Then, I study from a technical point 
of view the clustering methods applicable to 

customer databases, specifying the preliminary 
data processing for quantitative and qualitative 
variables, as well as the calibration of cluster- 
ing models using Principal Component Analy-
sis (PCA), before illustrating the K-means algo-
rithm and the GMM algorithm. Finally, I provide a 
business analysis on the issue through the study 
of the mission I conducted at Digital Value, spe-
cifying the methodological biases that structured 
our study, and offering a critical look at our ana-
lysis. In particular, I emphasize the importance of 
having carried out a segmentation of customers 
according to the category of first-order products 
before applying the clustering algorithm itself. I 
conclude with a brief presentation of the prospect 
targeting technique used in the implementation of 
this company's marketing campaign.

Grille d'identification des prospects à forte valeur  
© Thanh-Aï Trinh, 2020.
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Machine Learning • Image satellite • Pétrole • Gaz de schiste • Détection de chaleur

Contexte
Kayrros a été créée en 2016 et, forte maintenant de plus 
de 130 employés, elle utilise l’imagerie satellite et les 
outils de l’intelligence artificielle pour amener plus de 
transparence sur le marché de l’énergie et sur les émis-
sions de gaz à effet de serre.

Missions et objectifs
Pendant six mois, j’ai pu travailler sur des projets variés 
avec une forte composante technique pour différentes 
équipes. J’ai retenu dans ce mémoire deux projets qui 
mettent en avant les compétences en machine learning 
que j’ai pu développer à l’École des Ponts ParisTech et à 
l’UC Berkeley.

Résumé
Au cours du premier projet, nous avons combiné un algo-
rithme de détection d’objets pour localiser les lieux de pro-
duction de gaz de schiste appelés pads et un algorithme 
de détection de changement pour détecter l’apparition 
de structures métalliques sur ces pads, appelées rigs. 
Au travers de l’utilisation de ces algorithmes et d’images 
dans les spectres visibles et infrarouges, nous avons ainsi 
pu déterminer de façon journalière la quantité de rigs pré-
sents dans deux provinces en Chine. À partir de ce résul-
tat, nous avons ensuite testé différentes approches pour 
modéliser la production de gaz de schiste dans l’une de 
ces deux provinces. L’une d’entre elles a donné des résul-
tats intéressants en étant capable de capturer la tendance 
de l’évolution de la production de gaz de schiste.

Lors du second projet, nous avons utilisé des images infra-
rouges afin de détecter la chaleur émise par le gaz brûlé 
lors de la production de pétrole. À partir de cette donnée 
granulaire, nous avons construit, par une approche statis-
tique, un modèle permettant de prédire de façon men-
suelle la production de pétrole à l’échelle d’un pays. Ce 
modèle a donné des résultats concluants sur trois pays et 
nous a amenés à développer une application de données 
permettant d’accéder facilement aux résultats de cette 
modélisation.
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Leveraging both satellite imagery and AI to 
gain insights on the global energy market

 Machine Learning • Satellite imagery • Oil production •  
Shale gas • Heat detection

Context
Kayrros, founded in 2016 and with a current 
headcount of nearly 150, uses the combination 
of both satellite imagery and artificial intelligence 
to bring more transparency to the energy market 
and greenhouse gas emissions.

Missions and goals
During these six months, I had the opportunity to 
work on various technical subjects within different 
teams. I selected for this thesis two projects which 
highlight the machine learning skills I learned 
during my studies at École des Ponts ParisTech 
and UC Berkeley.

Abstract
For the first project, we combined the use of an 
object-detection algorithm to localize shale gas 
production areas, called pads, and the use of a 
change-detection algorithm to detect the appea-
rance of metal structures on these pads, called 
rigs. Through these algorithms and satellite 
images in the visible and infrared spectrums, we 
were able to quantify on a daily basis the quan-
tity of rigs present in two provinces in China. With 
this result, we tried various approaches to model 
the shale gas production in one of these two pro-
vinces. One of them gave us interesting results by 
capturing the trend of the evolution of shale gas 
production.

During the second project, we used infrared 
images to detect the heat produced by gas fla-
ring during oil production. With this granular data, 
we took a statistical approach to build a model 
predicting the monthly oil production of multiple 
countries. This model gave us promising results on 
three countries and led us to the creation of a data 
app showcasing our results for internal purposes.
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Élaboration d'un modèle spatial prédictif 
pour l'aide à la décision en géomarketing
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 Géomarketing • Analyse de données géospatiales • Apprentissage supervisé

Contexte
Les Solar Home Systems (SHS) offrent une solution auto-
nome d’accès à l’électricité dans les zones reculées 
qui ne sont pas reliées au réseau électrique en Afrique. 
Les sociétés souhaitant commercialiser ces systèmes 
hors-réseau sur un nouveau territoire doivent identifier les 
zones géographiques qui doivent être ciblées en priorité.

Missions et objectifs
L’objectif du projet de fin d’études est d’élaborer, pour 
une société commercialisant des SHS, un modèle spa-
tial permettant d’attribuer un potentiel à chaque zone du 
territoire, à partir d’indicateurs sociodémographiques et 
infrastructurels (ISDI).

Résumé
À partir d’un jeu de données spatiales, composé d’une 
part, des ISDI (comme la population, le niveau de revenu, 
l’accès à l’électricité, la couverture réseau, la distance au 
village le plus proche) et d’autre part, des géolocalisations 
des clients de la société, on élabore une méthode per-
mettant de calculer un potentiel de clients sur tout le terri-
toire à une résolution de 1 km x 1 km. Les méthodes mises 
en oeuvre s’appuient sur des techniques d’apprentissage 
supervisé qui consistent à inférer, sur un sous-ensemble 

du territoire où la société est déjà installée et a déjà des 
clients, la relation entre la densité de clients et les ISDI. 
L’application du modèle prédictif aux ISDI sur l’ensemble 
des zones du territoire permet d’obtenir une estimation de 
la densité de clients potentiels.

Distribution spatiale de la première composante principale du jeu de 
données © Guillaume Koechlin, 2020.
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Development of a predictive spatial model 
for decision support in geomarketing

 Geomarketing • Geospatial data science • Supervised learning

Context
Solar Home Systems (SHS) offer a stand-alone 
solution for access to electricity in remote areas 
that are not connected to the power grid in Africa. 
Companies marketing these off-grid systems 
need to identify areas of the territory that should 
be targeted as a priority.

Missions and goals
The objective of the final year project is to develop, 
for a company marketing SHS, a spatial model 
to assign a potential to each area of the territory, 
based on socio-demographic and infrastructural 
indicators (ISDI).

Abstract
From a spatial dataset composed on the one 
hand of ISDI (e.g. population, income level, access 
to electricity, network coverage, distance to the 
nearest village) and on the other hand of the 
geolocalizations of the company's customers, 
a method is developed to calculate a potential 
over the entire territory at a resolution of 1 km x 

1  km. The methods implemented are based on 
supervised learning techniques where, on a sub-
set of the territory where the company is already 
installed and has customers, the relationship 
between customer density and ISDI is inferred, 
after which the predictive model is applied to the 
ISDI over all areas of the territory to obtain an esti-
mate of the density of potential customers.

Représentation spatiale des résultats de la classification sur 
une partie du territoire © Guillaume Koechlin, 2020.
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Analyse et prévision des taux de défaut  
dans la zone euro
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 Crédit • Taux de défaut • Cycle économique •  
Données microéconomiques • Big data

Contexte
La pandémie de COVID-19 a entraîné un choc massif 
sur l’économie mondiale. Cela a ravivé les inquiétudes 
et les débats sur la soutenabilité des dettes. Des milliers 
d'emprunteurs, des ménages aux entreprises, pourraient 
cesser de rembourser leurs prêts du fait des difficultés 
financières induites par le contexte sanitaire et écono-
mique. Dans ce contexte, analyser la qualité des prêts 
consentis par les banques et le risque de défaut est pri-
mordial pour les banques, mais aussi pour les régulateurs 
et les décideurs de politiques publiques. Cela pourrait 
permettre, entre autres, de détecter et de mesurer les 
risques qui pèsent sur le système financier.

Missions et objectifs
L’objectif de mon projet de fin d’études au sein de 
QuantCube était de :

 y construire des indicateurs de stabilité financière pour 
différents pays de la zone euro à partir de l’analyse 
d’une base de données microéconomique de prêts 
(immobiliers, automobiles, etc.) ;

 y qualifier la pertinence de ces indicateurs pour évaluer 
les risques financiers.

Résumé
Ce rapport présente dans un premier temps l’importance 
du crédit dans l’économie et les risques qu’il peut faire 
porter à celle-ci en se basant sur une étude bibliogra-
phique et les récents évènements suite à la pandémie de 
COVID-19. La base de données utilisée pour notre étude 

est ensuite présentée. Elle est assez unique puisqu’elle 
couvre plusieurs pays de la zone euro (principalement 
la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne mais pas seu-
lement) et suit un grand nombre de prêts au cours du 
temps. Elle vient cependant avec une série de limites qu’il 
faut garder à l’esprit et corriger si possible. Il est cepen-
dant probable que la qualité des données tende à s’amé-
liorer au cours du temps puisque l’initiative à l’origine de 
cette base de données est encore récente. Enfin, les indi-
cateurs construits à partir de cette base (taux de défaut, 
taux de défaillance, etc.) sont présentés et analysés. Plu-
sieurs modèles économétriques sont par ailleurs utilisés 
pour chercher à anticiper ces indicateurs en temps réel 
(nowcasting).

Taux de défaut des crédits automobiles allemands (%)  
© Selma Malmberg, 2020.
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Default rate analysis and forecasting 
in the euro area

 Credit • Default rate • Economic cycle •  
Microeconomic data • Big data

Context
The COVID-19 pandemic has generated an unex-
pected and massive economic shock globally 
that has reinitiated concerns over the sustaina-
bility of lending. Thousands of borrowers, from 
households to firms, could default on their loans 
due to the financial difficulties induced by the sani-
tary and economic hardships. In this context, ana-
lysing the quality of the loans granted by banks 
and the related default risk is crucial for banks but 
also for regulators and policymakers. Notably, 
this could help to detect and measure risks to the 
financial system.

Missions and goals
The objective of my final year project at QuantCube 
was to:

 y construct financial stability indicators for diffe-
rent countries in the euro area based on the 
analysis of a database of loan-level data 
(mortgages, automotive loans, etc);

 y assess the relevance of these indicators for 
anticipating financial risks.

Abstract
This report first presents the importance of cre-
dit in the economy and the risks that it can raise, 
based on a literature review and the recent events 
following the COVID-19 pandemic. The database 
used for this study is then presented. This database 
is unique as it covers several countries in the euro 
area (mainly France, Germany, Italy and Spain but 
not only) and tracks a large number of loans over 
time. However, it comes with a series of limitations 
that should be kept in mind and corrected if pos-
sible. Yet, it is likely that the quality of the data 
will improve over time since the initiative behind 
this database is still recent. Finally, the indicators 
constructed from this database (default rates, 
non-performing loans rates, etc) are presented 
and analysed. Several econometric models are 
also used to try to anticipate these indicators in 
real-time (nowcasting).

Distribution de la durée du prêt qui s'est écoulée avant la 
survenue d'un défaut pour les prêts immobiliers français 

© Selma Malmberg, 2020.
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Comment répliquer le prix de settlement  
de spreads de futures sur pétrole ?
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 Recherche quantitative • Modélisation de la microstructure du marché •  
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Contexte
J'ai réalisé mon projet de fin d'études dans l'équipe Com-
modities - Automated Market Making à BNP Paribas sur 
la problématique suivante. Les clients achètent à la BNP 
des produits structurés sur commodities, qui dépendent 
du settlement price des spreads de futures sur pétrole et 
gaz. Pour se couvrir du risque en résultant, BNP doit ache-
ter des contrats sur les marchés financiers à un prix plus 
faible ou égal au settlement price.

Missions et objectifs
Jusqu'à présent, les traders de la BNP placent leurs ordres 
à la main pendant le settlement pour couvrir leur position. 
Mon objectif pendant ce projet de fin d'études a été de 
mettre en oeuvre une stratégie de trading pour automa-
tiser ce process tout en répliquant le prix de settlement.

Résumé
Nous avons réalisé une étude statistique approfondie 
pour modéliser des indicateurs de volatilité et de ten-
dance du mid-price des spreads pendant le settlement. La 
première étape a été de définir les indicateurs pertinents 
afin d’ensuite implémenter une stratégie de trading.

Dans un second temps, nous avons nettoyé et pré-pro-
cessé les données. Le preprocessing est particulièrement 
important dans la data science appliquée aux marchés 
financiers puisque les données de marché sont très brui-
tées et il faut en extraire l’information pertinente. Nous 
avons essayé différentes méthodes de scaling, des tech-
niques de denoising, du feature engineering, de la sélec-
tion de features et diverses transformations de données.

La dernière étape a été d’entraîner et d’ajuster les para-
mètres des modèles. Nous avons utilisé principalement 
des modèles de régression pour pouvoir identifier le rôle 
de chacun des features. Un aspect clé a été d’analyser les 
prédictions et de définir les métriques et les graphiques 
adaptés pour évaluer de quelle façon le modèle pouvait 
être utilisé pour implémenter une stratégie de trading.

Bien que nous ayons trouvé des relations intéressantes 
entre les features et la volatilité du settlement, la tendance 
reste difficile à modéliser. Pendant la deuxième partie de 
mon projet de fin d’études, j’ai essayé une autre approche 
s’appuyant sur la modélisation des dynamiques du limit 
order book afin d’optimiser l’exécution des ordres.

Évolution des prédictions © Victor Poirette, 2020.
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How to replicate the price settlement  
of futures spreads on oil?

 Quantitative research • Market microstructure modelling •  
Machine Learning

Context
I carried out my final year project in the Automated 
Market Making team at BNP Paribas on the Com-
modities’ desk on the following subject. BNP Pari-
bas’ clients buy from BNP structured products on 
commodities that depend on the settlement price 
of futures spreads on oil and gas. To hedge the 
resulting risk, BNP has to buy contracts on the 
financial markets at a price lower or equal to the 
settlement price.

Missions and goals
At the moment, BNP’s traders place orders by 
hand during settlement to hedge their position. My 
main objective during this final year project was 
to implement a trading strategy to automate this 
process while replicating the settlement price.

Abstract
We modelled trend and volatility indicators of 
the spreads’ mid-price during settlement using a 
comprehensive statistical analysis. The first step 
was to define the indicators that would be relevant 
to implement a trading strategy. We then identi-
fied and retrieved the features that could have a 
link with our explained variables.

In a second step, we cleaned and preprocessed 
the data. Preprocessing is particularly impor-
tant in data science applied to financial markets 
since the market data are very noisy and we need 
to extract information from it. We tried different 

scaling methods, denoising techniques, feature 
engineering, feature selection and data transfor-
mations.

The last step was to train and tune the models. We 
mostly used regression models to be able to iden-
tify the role of the different features. A key aspect 
was to study the predictions and define relevant 
metrics and graphs to evaluate how the model 
could be used to implement a trading strategy.

Although interesting relationships between the 
features and the volatility during settlement were 
found, the trend of the mid-price was hard to pre-
dict. During the second part of my internship, I 
tried another approach based on the modelling of 
the limit order book dynamics in order to optimize 
the order execution.

Distribution de l'indicateur de volatilité à modéliser  
© Victor Poirette, 2020.
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 Valeur d'entreprise • Capital-investissement • Structure de capital

Contexte
Ce projet de fin d’études (PFE) a été réalisé chez Silver 
Lake, un fonds de Private Equity. L’idée est d’avoir une 
réflexion critique sur l’application de concepts financiers. 
Il est le fruit de plus d’un an et demi d’expérience acquise 
lors de ce PFE mais aussi lors de mon année de césure, 
ainsi que d’un constat simple : le décalage entre le niveau 
de sophistication des outils fiscaux et légaux utilisés et le 
niveau de rigueur dans l’application de concepts finan-
ciers.

Missions et objectifs
Au cours de ce PFE, j’ai pu assister l’équipe européenne 
d’investissement dans l’identification, l’analyse et l’exé-
cution d’opportunités d’investissement, ainsi que dans 
le suivi des entreprises de portefeuille. En particulier, j’ai 
pu valoriser des cibles potentielles, en construisant des 
modèles opérationnels et financiers pour évaluer ces 
opportunités et pouvoir les comparer à la théorie.

Résumé
L’objectif de ce PFE est de confronter les techniques de 
valorisations utilisées en pratique en Private Equity à la 
théorie, avec une attention particulière à la structure de 
capital, au cœur des investissements des fonds de Pri-
vate Equity. Ce rapport présente dans un premier temps 
les fonds de Private Equity et, en particulier, les méthodes 
et les structures pour aligner les intérêts de toutes les 
parties prenantes, les instruments utilisés pour investir 
et diverses considérations pratiques sur ces instruments. 
Ensuite, un état de l’art des techniques de valorisation est 
proposé, en donnant une attention particulière à la struc-

ture de capital. Il s’agit en particulier de déterminer les 
taux d’actualisations en fonction de la politique d’endette-
ment de l’entreprise. Enfin, ce PFE présente une valorisa-
tion lors d’un projet réel, en utilisant les techniques et les 
modèles communs. Nous les confrontons au cadre théo-
rique construit dans la deuxième partie. Nous verrons que 
l’écart à la théorie est limité, mais que c’est fortuit, étant 
donné les caractéristiques de l’entreprise étudiée. Nous 
verrons également que malgré la complexité et l’opacité 
des instruments d’investissements utilisés, les profession-
nels de l’investissement en Private Equity font abstraction 
de concepts et de principes de la finance d’entreprise  : 
les seules métriques de mesure de leur performance / 
rémunération sont des métriques de retours sur investis-
sement, faisant abstraction des notions de risque, de coût 
de capital et de valorisation.

PE Funds Structure © Racem Benhamed, 2021.
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Valuation Techniques applied  
to Technology Private Equity

 Private Equity • LBO • Valuation • Capital Structure

Context
This final year project (PFE) was carried out in 
Silver Lake, a leading Private Equity fund. The 
purpose was to present some thinking on the 
application of finance theory concepts. This PFE 
is the result of a year and six months’ experience 
in Private Equity, acquired during this project, and 
during my gap year. And I observed a difference 
between the increasing complexity of legal and 
fiscal tools used and the lack of financial theory 
application thoroughness.

Missions and goals
During this PFE, I helped the European investment 
team to identify, analyse and execute investment 
opportunities, and also monitored portfolio com-
panies. More particularly, I valued potential tar-
gets, building operating and financial models to 
evaluate these opportunities and compare them 
to finance theory.

Abstract
The purpose of this PFE is to compare valuation 
techniques commonly used by industry practitio-
ners to the theory. This PFE will focus on capital 
structure considerations that are key to Private 
Equity Funds in the context of highly levered LBO 
investments. In the first part, this PFE will present 
Private Equity funds, particularly how the indus-
try participants are incentivised, including consi-
derations on performance and an overview of 
the various instruments used by PE dealmakers. 
Furthermore, this PFE will focus on a theoretical 
valuation framework, deriving various valuation 

techniques focusing on capital structure consi-
deration. More particularly, the PFE will focus on 
determining the discount rates depending on the 
capital structure and the firm financing policy. 
Finally, we apply valuation techniques following 
PE industry practices and compare them to the 
theoretical framework discussed in the second 
part. We will see that the deviation from the theory 
is limited, but that it is fortuitous, given the charac-
teristics of the company studied. Despite the com-
plexity and sophistication of the instruments, tools 
and other considerations commonly pointed out 
by Private Equity investment professionals, some 
basic and important corporate finance principles 
are omitted. This is mostly due to the performance 
/ compensation structure that are entirely based 
on returns metrics, completely omitting concepts 
such as risk, cost of capital and valuation.

Investor Buckets Across the Capital Structure © Racem 
Benhamed, 2021.
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Contexte
Ce projet de fin d’études s’est réalisé durant mon stage en 
tant qu’assistant portfolio manager dans le département 
de crédit structuré au sein d’AXA Investment Managers, à 
Paris. Le contexte particulier engendré par l’épidémie de 
COVID-19 m’a permis d’observer l’impact d’un évènement 
imprévu d’une grande ampleur, à la fois sur les façons 
de travailler (essor du télétravail), mais également sur les 
marchés financiers.

Missions et objectifs
Au cours de ce projet de fin d’études, plusieurs missions 
m’ont été confiées. Tout d’abord, j’avais la responsabilité 
d’analyser la composition détaillée de nos fonds dans le 
cadre de notre suivi, afin de s’assurer que les fonds res-
pectaient les contraintes d’investissement stipulées dans 
le mandat de gestion. Concrètement, il s’agissait d’évaluer 
les expositions à certains secteurs géographiques, à la 
devise, à la notation ou encore à des sous-classes d’actifs 
particulières. J’étais également en charge de l’améliora-
tion des systèmes de gestion de portefeuille (implémen-
tation de programme VBA pour améliorer l’expérience 
utilisateur) et de la création de nouveaux fichiers assurant 
un meilleur suivi des fonds.

Résumé
La titrisation est une technique de financement dont 
disposent les acteurs économiques (généralement les 
banques et les grandes entreprises) qui permet un trans-
fert de risque à une contrepartie, souvent des investis-
seurs qui ont des contraintes de rendements. La notion de 
risque est un élément important, sinon le principal, dans 
le processus de décision d’investissement. Pour qualifier 
et quantifier ces risques, de nombreux outils sont à dis-
position des investisseurs comme les rapports d’agences 
de rating ou encore les logiciels informatiques permettant 
de réaliser des scénarios dits de stress pour visualiser le 

comportement de la transaction. Le plus important de 
tous ceux qui entrent en compte dans la décision d’in-
vestissement est sans doute la notation donnée par les 
agences.

Ce mémoire a pour premier objectif d’étudier les princi-
paux paramètres qui déterminent cette notation. Tous ces 
paramètres sont regroupés dans ce que l’on appelle le 
support de crédit (ou rehaussement de crédit). Dans les 
faits, ce support de crédit, exprimé pour chaque tranche 
en pourcentage du montant de la valeur de l’émission, 
représente le support que chaque tranche possède avant 
d’assumer des pertes financières effectives. Cet indicateur, 
d’une importance critique, permet aux gérants de juger le 
risque associé à une transaction. Par la suite, en se basant 
sur la compréhension de cet indicateur, ce mémoire se 
focalise sur le développement d’une méthode afin d’ana-
lyser les supports de crédits pour toutes les catégories 
d’actifs et pour toutes les tranches d’une transaction 
(autrement dit, toutes les notations possibles), dans le but 
de déterminer le support de crédit moyen correspondant 
à une notation. Cela permet à l’équipe de déterminer, pour 
les titres déjà émis sur les marchés, s’ils sont au dessus ou 
en dessous de ce seuil et de guider les choix de l’équipe 
quant au maintien ou à la vente des positions.

Support de crédit en fonction de la notation d'une transaction  
© Azad Calgan, 2020.
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How can we provide a rating  
to a transaction after its issuance?

 Rating • Risk • Securitization • Investment criteria

Context
This project was written during my final year 
internship as a portfolio manager assistant in the 
Structured Finance Department of AXA Investment 
Managers, in Paris. This experience took place in 
a particular environment, as the global pandemic 
of COVID-19 hit and was seen as an unexpected 
event that had a major impact, not only on the 
way we used to work (increase of remote working) 
but also on the financial markets.

Missions and goals
During this final year project, I had various mis-
sions. First and foremost, I was in charge of deli-
vering detailed analysis of our fund composition 
in order to monitor whether our funds respect the 
various investment criteria set by our clients within 
the asset management mandate. In other words, 
I had to evaluate risks in terms of exposition to 
specific countries, currencies, ratings or specific 
sub-class of assets. Moreover, I was also in charge 
of improving our fund management systems (for 
example, improving the user experience by imple-
menting a VBA code within an Excel file) and build- 
ing new management files to better monitor our 
overall positions.

Abstract
Securitization is a financing method that is avai-
lable for many actors, such as large corporations 
or banks, and allows them to transfer a risk (mostly 
credit risk but we will see more in the report) to a 
counterpart. Counterparts are oftentimes inves-
tors that have yield constraints. Hence, risk is an 
important topic, if not the most important in the 
process of choosing which investment is safer 
considering a yield target. To qualify and quantify 
these risks, many tools are available to investors, 
such as rating agencies reports or software to run 
stress test scenarios on the potential investment 
to visualize the behavior of the investment in case 

of an unforeseen event. One of the most important 
investment criteria is the rating given by the agen-
cies to the securitized products.

This report aims, first of all, to study various 
parameters that rating agencies use to set a 
rating. All these parameters are combined in the 
so-called “credit enhancement” notion. In fact, 
the credit enhancement represents the amount a 
tranche of a transaction has, as a cushion, above 
which the transaction will start to accumulate 
losses. This amount is calculated by rating agen-
cies and set for every tranche of a single tran-
saction as a percentage of the overall amount of 
securitized paper issued. This indicator has criti-
cal importance and allows portfolio managers 
to better assess the risks related to a transaction. 
To complete these studies, based on our findings 
on credit enhancement, this report focuses on 
developing a method to analyze the various cre-
dit enhancements for each sub-class of assets 
that we had to deal with, and for every tranche 
of a transaction (in other words, for each rating 
of a transaction). The main goal is to provide an 
average credit enhancement for a specific sub-
class of assets and a specific rating. This infor-
mation would provide the portfolio management 
team with a better view on the securities that are 
already issued in markets in terms of risk assess-
ment, and ultimately, can help the team make a 
decision on whether they have to sell or hold a 
specific position.

Lien entre la position, la notation, le rendement et le risque 
d'une transaction © Azad Calgan, 2020.
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Le label Greenfin
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 Finance verte • Label financier • Transition écologique

Contexte
En France, le label Greenfin donne de la visibilité aux 
fonds d’investissement finançant majoritairement des 
activités économiques vertes. D’autres pays européens 
disposent aussi d’écolabels financiers, mais leur référen-
tiel repose sur des normes hétérogènes, ce qui amène la 
Commission européenne à introduire prochainement son 
propre dispositif.

Missions et objectifs
Depuis l’introduction du label Greenfin en France, plu-
sieurs autres écolabels financiers ont été créés en Europe. 
De plus, la stratégie de l’Union européenne en matière 
de finance durable prévoit l’introduction d’un écolabel 
financier. Ainsi, comment l’écolabel Greenfin se com-
pare-t-il aux autres labels européens ? Le référentiel du 
label Greenfin est-il cohérent avec celui promu par l’Union 
européenne ? Quelles pistes d’évolution envisager pour 
améliorer l’attractivité de ce dispositif ?

Résumé
Alors que les besoins en investissements dans la transi-
tion écologique ne cessent de s’amplifier, les écolabels 
financiers sont amenés à jouer un rôle-clé pour permettre 
une meilleure adéquation entre offre et demande de pro-
duits financiers verts. En France, le label Greenfin vise jus-
tement à donner de la visibilité aux fonds d’investissement 
finançant majoritairement des activités économiques 
vertes. D’autres pays européens disposent également 

d’écolabels financiers, mais leur référentiel repose sur des 
normes globalement très hétérogènes. En outre, la Com-
mission européenne va prochainement créer son propre 
écolabel afin d’introduire un standard unique au sein des 
pays de l’Union. Dans ce contexte, il semble pertinent 
de renforcer la lisibilité du label Greenfin en révisant ses 
modalités de gouvernance et en harmonisant progres-
sivement son référentiel avec le projet d’écolabel de la 
Commission européenne. De plus, nous proposons de 
labeliser le Fonds de réserve des retraites et de défisca-
liser les souscriptions réalisées dans les fonds labelisés 
afin d’accroitre l’attractivité de ce dispositif.

Seuils de part verte exigés par le label Greenfin pour les fonds investis 
dans des titres cotés et non cotés © Vivien Chbicheb, 2020.
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The Greenfin label

 Green finance • Financial ecol-label • Ecological transition

Context
In France, the Greenfin label gives visibility to 
investment funds mainly financing green econo-
mic activities. Other European countries have also 
financial eco-labels, but their benchmarks are 
based on heterogeneous standards, which leads 
the European Commission to soon introduce its 
own system.

Missions and goals
Since the introduction of the Greenfin label in 
France, several other financial eco-labels have 
been created in Europe. In addition, the European 
Union's strategy for sustainable finance includes 
the introduction of a financial eco-label. So how 
does the Greenfin Ecolabel compare to other 
European labels? Is the Greenfin label standard 
consistent with the approach promoted by the 
European Union? What kind of development 
should be considered to improve the attractive-
ness of this system?

Abstract
While investment needs in the ecological transition 
continue to grow, financial eco-labels are playing 
a key role in ensuring a better match between 
supply and demand for green financial products. 
In France, the Greenfin label precisely aims to give 
visibility to investment funds which finance mainly 
green economic activities. Other European coun-

tries have also introduced financial eco-labels, 
but their framework is based on very heteroge-
neous standards overall. In addition, the European 
Commission will soon create its own eco-label in 
order to introduce a single standard within the 
countries of the Union. In this context, we believe it 
is useful to strengthen the Greenfin label’s legibility 
by revising its governance methods and gradually 
harmonizing its framework with the European 
Commission eco-label project. Furthermore, we 
propose to label the French Pension Reserve Fund 
and to introduce a tax exemption for subscriptions 
made in labeled funds in order to enhance the 
attractiveness of this policy.

Nombre de fonds et encours labellisé par label financier  
en Europe © Vivien Chbicheb, 2020  

(source des données : Novethic).
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 Transition énergétique • Finance verte • Financement participatif •  
Collectivités publiques locales • Suisse et France

Contexte
Répondre au changement climatique nécessite une 
évolution des infrastructures et de leur financement. Les 
outils de la finance verte sont en plein essor. Les efforts 
pour la transition énergétique se multiplient, mais restent 
en dessous des besoins de financement. Les collectivités 
publiques locales ont un rôle particulier à jouer. En Suisse, 
leur action s’inscrit dans la Stratégie Énergie 2050, et en 
France dans des plans Énergie Climat.

Missions et objectifs
La mission, réalisée pour une commune suisse, intégrait 
3 axes  : une étude des différentes solutions de finance-
ment de la transition énergétique ; une présentation des 
bonnes pratiques en Europe  ; la recommandation de la 
stratégie la plus pertinente (en termes d’encours, d’impli-
cation de la population, etc.). Les premiers projets cibles 
sont des projets de photovoltaïque toiture, de réseau de 
chaleur et de rénovation énergétique de bâtiments.

Résumé
Les collectivités publiques locales ont un rôle particulier à 
jouer dans la transition énergétique en contribuant à la fois 
à l’action pour le climat, à la compétitivité et à la qualité de 
vie de leur région. Depuis les accords de Paris (2015), les 
nouveaux instruments de financement dédiés aux pro-
jets verts et durables sont en pleine expansion. Entre les 
instruments financiers classiques, les instruments finan-
ciers verts ou participatifs et les contracting innovants, 
les solutions de financement des actions pour le climat 
sont multiples. Les gouvernements locaux doivent s’as-

surer que leur mix financier est bien en adéquation avec 
leurs objectifs. Tous les instruments ne sont pas acces-
sibles à toutes les collectivités  : des barrières au niveau 
des cadres légaux locaux ou des coûts et délais de mise 
en place rendent la stratégie de financement intrinsèque-
ment liée aux objectifs et aux besoins de financement. Ils 
présentent aussi des avantages variables. À défaut d’un 
pricing notoirement avantageux, les instruments de la 
finance verte offrent à leurs émetteurs publics une large 
base d’investisseurs et un important bénéfice réputation-
nel. Pour les collectivités locales, le financement partici-
patif présente toutefois l’avantage majeur de maximiser 
les retombées locales des projets.

Exemples d’instruments de financement accessibles aux collectivités 
© Camille Wiedemann, 2020
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Financing the energy transition  
for local public authorities

 Energy transition • Green finance • Crowdfunding •  
Local public authorities • Switzerland and France

Context
Responding to climate change requires an evo-
lution of infrastructures and their financing. Green 
finance tools are becoming more and more popu-
lar. The world is putting a lot of effort into energy 
transition, but investment gap remains unfulfilled. 
Local public collectivities have a specific role to 
play. In Switzerland, they are acting as part of the 
2050 Energy Strategy, and in France as part of the 
Energy Climate Plans.

Missions and goals
My mission, for a Swiss city, was constructed 
around three main lines: a study of the available 
solutions for the financing of the energy transition; 
a presentation of the best practises in Europe; the 
recommendation of the most relevant strategy 
(knowing the city targets regarding the amount 
to fund, the implication of the citizens, etc). The 
targeted projects were, firstly, roof solar panels, 
urban heating network and energy efficiency in 
buildings.

Abstract
Local public authorities have a specific role to 
play in the energy transition by both acting for 
climate and for local competitivity and quality of 
life. Since the Paris Agreement (2015), some new 

financing tools dedicated to green or sustainable 
projects are experiencing distinct growth. Ways to 
finance a project are now multiple: classic finance, 
green finance, crowdfunding, innovative contrac-
ting frameworks, etc. Local governments have to 
make sure their financing mix is fully coherent with 
their targets. Sadly, they cannot easily access all 
the financing solutions: legal framework, higher 
cost and longer timelines can create obstacles 
for given financing instruments in a given context 
(of financing targets and needs). Each financing 
instrument has its specific sets of advantages, 
should it be better reputation, better pricing, 
broader investor base, or higher favourable local 
effects.

Émissions d'obligations vertes dans le monde, par type 
d'émetteur, d'après les données de la CBI © Camille 

Wiedemann, 2020.
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 Structuration • Produits dérivés • Volatilité stochastique •  
Monte-Carlo • Autocallables

Contexte
J'ai effectué mon projet de fin d'études (PFE) chez Bank 
of America à New York, dans l'équipe de structuration des 
produits dérivés basés sur des actions américaines. Ce 
projet, réalisé au sein de l'équipe de pricing de produits 
exotiques, visait à étudier le pricing et la valorisation de 
dérivés complexes qui font partie du travail quotidien d'un 
structureur. Les enjeux que posent ces valorisations sont 
grandissants, au vu de la recherche et du développement 
de nouvelles solutions pour répondre à la complexité des 
marchés financiers.

Missions et objectifs
Au travers de ce PFE, différentes méthodes de pricing de 
dérivés sont présentées, comparées et appliquées aux 
produits financiers. Les cadres standards sont exposés 
et nous étudions les caractéristiques de chaque modèle, 
apprenant à distinguer et à choisir le processus le plus 
approprié pour évaluer les produits dérivés.

Résumé
De la théorie du pricing des produits dérivés à ses limites, 
nous examinons dans un premier temps une gamme de 
modèles utilisés dans la pratique, en mettant l'accent sur 
une procédure numérique simple et largement utilisée, la 
méthode de Monte-Carlo. Nous introduisons ensuite une 

application de la valorisation des dérivés à un type spéci-
fique d'options complexes : les produits structurés.

Après l'étude des différentes méthodologies et produits 
présentés, les résultats montrent que les risques pris par 
les investisseurs reflètent fidèlement les rendements 
potentiels de chaque structure. En créant ces produits, les 
structureurs doivent évaluer attentivement la demande 
des investisseurs pour comprendre le niveau de risque 
qu'ils sont prêts à prendre, ce qui place l'innovation et 
la création de nouvelles solutions au cœur de l'activité 
financière.

Simulated Monte Carlo paths from 10 000 simulations © Dima Akraa, 2021.
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Pricing of Derivatives 
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 Structuring • Derivatives • Stochastic volatility •  
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Context
I completed my final year project at Bank of 
America in New York, in the US Equity derivatives 
structuring team. This project, carried out within 
the exotic products pricing team, aimed to study 
the pricing and valuation of complex derivatives 
that are part of the daily work of a structurer. The 
challenges that arise from these valuations are 
growing in light of the research and development 
of new solutions to respond to the increasing com-
plexity of the financial markets.

Missions and goals
Through this final year project, different deriva-
tives pricing methods are presented, compared 
and applied to financial products. Standard 
frameworks are discussed and we study the cha-
racteristics of each model, learning how to distin-
guish and choose the most appropriate process 
and method to price derivatives.

Abstract
From the theory of derivatives pricing to its limits, 
we first examine a range of models used in prac-
tice, with a focus on a simple, commonly used 

numerical procedure, the Monte-Carlo method. 
We then introduce an application of the pricing of 
derivatives to a specific type of complex options: 
structured products.

Across the different methodologies and products 
presented, results show that the risks taken by 
investors accurately reflect the potential returns of 
each structure. In creating these products, struc-
turers need to carefully assess investors’ demand 
to understand the level of risk they are willing to 
take, which makes innovation and the creation of 
new solutions at the heart of the finance business.

Realized historical volatility and implied volatility ATM tenor 9 
months for Walt Disney Co © Dima Akraa, 2021.
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 Crise forestière • Changement climatique • Reboisement

Contexte
Dans un contexte de sécheresses accentuées et de 
températures élevées, les attaques de scolytes Ips Typo-
graphus ont mené à la destruction d'environ deux cent 
millions de mètres cubes de pessières à travers l'Europe 
sur les années 2019 et 2020. En France, les régions Grand 
Est et Bourgogne-Franche-Comté sont particulièrement 
touchées. L’épicéa, occupant une importance capitale 
pour la filière au regard de son utilisation en bois d’œuvre 
et d’industrie, se retrouve en quantité exceptionnelle sur 
le marché, ce qui provoque un effondrement des prix, 
diminuant d’autant le retour sur investissement des pro-
priétaires.

Missions et objectifs
Cette étude vise à proposer des leviers économiques 
à mettre en œuvre au sein de ces territoires, afin que la 
politique publique de soutien au renouvellement des sur-
faces concernées permette au mieux de replanter la forêt 
de demain, mieux adaptée au changement climatique.

Deux des trois types de propriétés forestières (commu-
nale et privée) sur l’ensemble du massif vosgien ont été 
étudiés sous deux angles : la mesure de l’impact de cette 
crise sur les ressources financières et la motivation pour 
s’engager dans une sylviculture plus adaptée au climat 
de demain.

Les résultats de cette étude s’appuient sur des entretiens 
semi-directifs avec des propriétaires forestiers privés et 
des conseillers communaux en charge de la forêt d’une 
part, ainsi que sur l’utilisation de données mises à disposi-
tion par l’ONF Grand Est et le CRPF Grand Est d’autre part.

Résumé
La crise a engendré une baisse des recettes des forêts 
communales alors même que ces recettes représentent 
une part significative du budget communal, inversement 
proportionnel à la taille de la commune. Pourtant, les 
communes les plus touchées devront à l’avenir faire des 
investissements importants, tout en continuant à observer 
une baisse de leurs recettes. Une typologie des proprié-
taires privés a été proposée pour évaluer leurs réponses 
à la crise des scolytes et plus largement à la crise clima-
tique.

L’ensemble de la filière devra s’adapter afin de résister à 
l’impact croissant du changement climatique. En effet, 
l’épicéa est la première victime mais d’autres essences 
majeures suivront (hêtre, sapin pectiné, pin sylvestre, etc.).

Effet de la crise sur le marché avec modification des courbes d'offre et de 
demande en épicéa © Félix Bastit, 2020.



ANNUEL DES PFE 2021 | 307

Diplôme d'ingénieur de l'École des Ponts ParisTech
Mention Sciences économiques, gestion, finance

Ecole des Ponts ParisTech Engineering Degree
Economics, Management, Finance Specialization

Study of the bark beetle crisis  
in the Vosges

 Forest Crisis • Climate Change • Reforestation

Context
In a context of increased drought and higher 
temperatures, attacks by Ips Typographus bark 
beetles have led to the destruction of about 
two hundred million cubic metres of spruce 
trees across Europe over the years 2019 and 
2020. In France, the Grand Est and Burgun-
dy-Franche-Comté regions have been particularly 
affected. The spruce, which is of capital impor-
tance for the sector in terms of its use as timber 
and industrial wood, in exceptional quantities 
on the market, caused a collapse in prices, thus 
reducing the return on investment for owners.

Missions and goals
This study aims at proposing economic levers to 
be implemented within these territories so that 
public policy supporting the renewal of impacted 
areas can best enable the replanting of the forest 
of tomorrow, better adapted to climate change.

Two of the three types of forest properties (com-
munal and private) throughout the Vosges mas-
sif were studied from two angles: measuring the 
impact of this crisis on financial resources and 
the motivation to engage in forestry that is better 
adapted to tomorrow's climate.

The results of this study were therefore based 
on semi-directive interviews with private forest 
owners and local councillors in charge of forestry 
on the one hand, and on the use of data made 
available by the ONF Grand Est and the CRPF 
Grand Est on the other.

Abstract
The crisis has led to a drop in revenues from 
communal forests even though these revenues 
represent a significant share of the communal 
budget, inversely proportional to the size of the 
town. However, the municipalities most affected 
will have to make major investments in the future 
while continuing to see a decline in their revenues. 
A typology of private owners has been proposed 
to assess their responses to the bark beetle crisis 
and more broadly to climate crisis.

The whole sector will have to adapt in order to 
resist the growing impact of climate change. 
Indeed, spruce is the first victim but other major 
species will follow (beech, silver fir, Scots pine, etc).

Forêt dévastée par les scolytes © Félix Bastit, 2020.
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Étude de l’évolution de l’organisation 
de l’industrie au sein du territoire français

Quentin SÉJOURNÉ
Élève ingénieur concours commun 
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Mission en entreprise réalisée à   
Boston Consulting Group

Tuteurs professionnels • Organization Tutors    
Alexandre MARTIN et Alexandre PRENAUD, principal

Tuteur académique • Academic Tutor   
Pierre BERTRAND, responsable académique du département  
Sciences économiques, gestion, finance, École des Ponts ParisTech

 Industrie • Territoire • Politique publique

Contexte
La part de l’industrie dans le produit intérieur brut fran-
çais diminue depuis plusieurs années. Malgré des efforts 
pour reconvertir l’outil industriel existant et trouver de 
nouveaux débouchés, j’ai pu observer les conséquences 
désastreuses, lors de mes stages, des multiples plans 
sociaux.

Missions et objectifs
L’objectif de mon projet de fin d’études est d’étudier les 
causes et les conséquences de la perte de vitesse de 
l’industrie française dans les dernières décennies. En 
particulier, l’étude de l’évolution simultanée du paysage 
industriel et de l’organisation du territoire est un axe 
majeur de ce projet.

Résumé
Confrontée à de nombreuses évolutions et de multiples 
crises financières, l’industrie française a été mise à mal 
dans les dernières décennies. La compétitivité à l’échelle 
internationale, primordiale pour subsister dans un monde 
mondialisé, a fait défaut face au manque de structuration 
sectorielle et de restructuration du fonctionnement des 
usines trop souvent en retard dans la course aux gains 
de productivité. Parallèlement, face à une industrie de 
plus en plus servicielle et aux besoins en main d’œuvre 
de plus en plus qualifiée, les territoires ont souffert des 
nombreux plans sociaux. Souvent ruraux, ils n’ont pas su 
s’adapter aux besoins des industriels et ont été forcés 
d’entamer une lente reconversion.

Désormais, l’heure est à la reconstruction. Orientée pour 
répondre aux enjeux de demain tout en maintenant sa 
souveraineté dans les secteurs essentiels, l’industrie doit 
se restructurer pour gagner en efficacité et tirer parti de 
ses atouts afin de redevenir compétitive à l’échelle inter-
nationale. L’organisation en pôles de compétences autour 
de métropoles régionales dotées d’infrastructures de 
qualité sera un des axes prioritaires de cette feuille de 
route qui reste à écrire entre l’État, les régions, les métro-
poles, les grands groupes et leurs sous-traitants. L’utilisa-
tion efficace des fonds alloués dans le plan de relance à 
la suite de la crise du COVID-19, notamment les aides à la 
relocalisation et la baisse des impôts de production, sera 
décisive pour permettre une restructuration en profon-
deur du paysage industriel et de son organisation.

Évolution de l'emploi salarié de 1989 à 2017 (en milliers, données INSEE) 
© Quentin Séjourné, 2020.
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Study of the evolution of industry  
organization within French territory

 Industry • Territory • Public policy

Context
Industry share in French gross domestic product 
has been decreasing for several years. Despite 
efforts to transform existing industrial facilities 
and find new outlets, I was able to observe the 
disastrous consequences during my internships of 
multiple social plans.

Missions and goals
The objective of this project is to study the causes 
and consequences of French industry decline in 
recent decades. The study focuses mainly on the 
simultaneous evolution of French industry land-
scape and territorial organization.

Abstract
Facing numerous evolutions and financial crisis, 
French industry has been under pressure in recent 
decades. International competitiveness, essential 
for survival in a globalized world, has been lacking 
due to low sectoral organization and insufficient 
investments to raise productivity.

At the same time, the increasingly service-oriented 
industry and the need for more skilled workforce, 
has put territories in difficulty, facing numerous 
social plans. Often rural, they have not been able 
to meet the needs of industrial companies and 
have been forced into a slow process of reconver-
sion.

The time has now come for reconstruction. 
Oriented to meet the challenges of tomorrow 
while maintaining sovereignty in essential sectors, 
French industry must restructure to become more 
efficient and take advantage of its assets. The 

structuration of clusters around major regional 
cities with qualitative infrastructures will be one of 
the priorities to be competitive on an international 
scale. The effective use of the funds allocated to 
the recovery plan following the COVID-19 crisis, 
in particular relocation aid and lower production 
taxes, will be a key enabler to allow a thorough 
restructuring of the industrial landscape and its 
organization.

Part de l'industrie dans l'emploi régional parmi les personnes 
de 25 à 54 ans en 1975 et 2014 (données INSEE) © Quentin 

Séjourné, 2020.
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 Gouvernance de l’eau • Biens communs • Mécanismes de financement •  
Usagers de l'eau • Collectivités locales

Contexte
Ce projet de fin d’études a été réalisé au sein du Cercle 
français de l’eau (CFE), structure de réflexion, d’échange 
et de proposition ayant pour objectif de promouvoir les 
évolutions de la politique de l’eau en France.

Missions et objectifs
Sur la base d’un questionnaire et d’entretiens réalisés avec 
des représentants d’établissements publics territoriaux 
de bassin (EPTB) sur l’ensemble du territoire français, ce 
rapport examine l’intérêt de développer des mécanismes 
de financement correspondant à une conception de l’eau 
comme bien commun pour promouvoir une gestion inté-
grée, durable et équitable de l’eau par bassin versant.

Résumé
Les ressources en eau d’un bassin versant revêtent les 
caractéristiques de biens communs, si bien qu’elles 
peuvent être gérées durablement par leurs usagers via 
des institutions autogouvernées, telles que décrites par 
les travaux d’économie et de sciences politiques sur les 
ressources communes (common pool resources). L’ana-
lyse des problématiques auxquelles font face les EPTB 
sur différents bassins versants du territoire français met en 
évidence les limites du modèle actuel de gouvernance 
des ressources en eau et indique le potentiel de modes 
de financement propres à une gestion en commun pour 
permettre une gouvernance plus durable et équitable de 
ces ressources. Ainsi, la mise en place de transferts entre 

usagers et collectivités, sous la forme de redevances pour 
services rendus et de paiements pour services environne-
mentaux, en même temps que la consolidation des dis-
positifs de gouvernance participative existants, semblent 
être à même de répondre aux enjeux de la gestion quan-
titative et qualitative des ressources en eau, tels que for-
mulés par la Directive Cadre européenne. Les EPTB, qui 
sont à la fois garants de la gestion intégrée par bassin 
versant, acteurs clés de la concertation entre usagers 
et collectivités et instances d’expertise et de mutualisa-
tion de compétences, semblent être les mieux à même 
d’opérer de tels mécanismes de transferts entre usagers 
de l’eau d’un même bassin versant et d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage d’actions d’intérêt commun. Un tel modèle de 
gestion en commun des ressources en eau permettrait à 
long terme d’en assurer la préservation tout en favorisant 
un développement équilibré des territoires.

Schéma d'un bassin versant © OIEau, 2017, CC-BY 3.0 (source : Office 
International de l'Eau). 
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The governance of water  
as a common good at the scale  
of French river basin organizations

 Water governance • Common goods • Funding mechanisms •  
Water users • Local authorities

Context
This final year project took place within the Cercle 
français de l'Eau (CFE), a French think tank pro-
moting evolutions in water policy in France. This 
project is part of the work carried out by the 
CFE on water as a common good, and aims at 
drawing lessons from this concept for the design 
and implementation of water policies.

Missions and goals
Based on a questionnaire and interviews conduc-
ted with representatives of French river basin 
organizations (Établissements Publics Territo-
riaux de Bassin or EPTB) throughout France, this 
report examines the potential of financing mecha-
nisms corresponding to a conception of water as 
a common good to promote an integrated, sus-
tainable and equitable approach to watershed 
management.

Abstract
Water resources within a watershed have the cha-
racteristics of common goods, such that water 
users can manage them sustainably through 
self-governed institutions, as described by 
research work on common pool resources in the 
field of economics and political science. The ana-
lysis of the issues faced by EPTBs in various water-
sheds throughout the French territory highlights 
the limits of the present water governance model, 
and indicates the potential of financing schemes 

grounded on common management principles 
in order to ensure a more sustainable and equi-
table use of these resources. Thus, the develop-
ment of transfers between users and between 
local authorities, in the form of service fees and 
payments for environmental services, as well as 
the consolidation of existing participatory mecha-
nisms, would allow for improved quantitative and 
qualitative water management, in line with the 
objectives of the European Water Framework 
Directive. The EPTBs, which are guarantors of the 
integrated watershed management approach, 
key players of the cooperation between users and 
communities, and a major source of expertise and 
skill-sharing all at once, seem to be best placed to 
operate such financing schemes and implement 
projects of common interest, so as to ensure the 
preservation of water resources and guarantee a 
balanced development of territories.

Typologie des biens selon les critères de rivalité et 
d’exclusion et positionnement de l’eau selon différents 

contextes d’usage © Alexandre Tourbah, 2021. Image inspirée 
de la figure 2 employée dans DESMARAIS-TREMBLAY, 

Maxime, 2016. Le problème de la justification du concept de 
bien méritoire en perspective [en ligne]. 2016. Disponible sur : 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01483088.
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 Informatique • Micro-services • Fintech • Développement logiciel

Contexte
Mansa est une jeune start-up créée en 2019 qui vise à 
faciliter l’accès au crédit bancaire pour les travailleurs 
indépendants et les freelances. Pour cela, elle analyse les 
transactions bancaires de l’individu afin d’établir un score 
de risque financier.

Missions et objectifs
L’architecture logicielle du produit ne répond plus aux 
besoins, ni techniques ni métiers. Une transition d’une 
architecture monolithique vers une architecture en 
micro-services doit être faite. Cela passe également par 
l’implémentation du Domain Driven Design et d’abstrac-
tions sur les données financières.

Résumé
Lors du développement d’applications web, une transi-
tion d’une architecture monolithique vers une architec-
ture en micro-services est justifiée lorsque l’application 
devient trop volumineuse. En effet, des problèmes de 
performances, de maintenabilité du code et de rapi-
dité de développement surviennent. Les micro-services 
permettent également de répondre à un besoin métier 
précis pour Mansa : son développement à l’international. 
Les promesses de cette architecture sont séduisantes, 
mais son implémentation n’en reste pas moins coûteuse, 
notamment en termes de stratégie de déploiement cloud. 
Afin de réaliser cette tâche, deux étapes intermédiaires 

se sont imposées. La première a été de pré-découper 
l’application en domaines métier, selon le Domain Driven 
Design. La deuxième consistait à concevoir des abstrac-
tions de données pour pouvoir travailler avec différents 
fournisseurs d’API de données financières et optimiser 
la communication de nos différents micro-services. C’est 
une excellente mise en application de compétences à la 
fois techniques (développement informatique) et métiers 
(connaissances financières dans le domaine du crédit 
bancaire, connaissances légales, management).

Architecture lors de l'étape intermédiaire en Domain Driven Design 
© Basile Nouvellet, 2020.
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Transition of a monolithic architecture  
to micro-services

 Software development • Micro-services • Fintech •  
Domain driven design • Monolithic

Context
Mansa is a young start-up company created in 
2019, which aims to facilitate loan access to free-
lancers and gig workers. To achieve this, they run 
a scoring algorithm on the user’s banking tran-
sactions.

Missions and goals
The software architecture of the product does 
not meet technical and business expectations 
anymore. A transition from a monolithic architec-
ture to a micro-services architecture needs to be 
done. This also involves implementing the Domain 
Driven Design pattern and abstractions on top of 
the financial data we manipulate.

Abstract
When building software products, the transition 
from a monolithic architecture to a micro-services 
architecture is justified when the app becomes too 
massive. Indeed, performances and maintainabi-
lity issues arise and the velocity of development 
drops. Micro-services is also a great solution to 
one of Mansa business concerns: its worldwide 
expansion. The promises of this architecture are 
appealing, but its implementation is costly, mainly 
in terms of cloud deployment strategy. To achieve 
this migration, two intermediate steps were neces-
sary. The first one was to break apart the app 
into business domains, following the Domain 
Driven Design pattern. The second one was to 
produce data abstractions to be able to work 
with different financial data providers APIs and 
to optimize communication between micro-ser-
vices. It was an excellent way to apply both tech-
nical (software development) and business skills 
(financial knowledge in the lending industry, legal 
knowledge, management).

Exemple de traitement parallèle d'une requête (simplifié) © Basile Nouvellet, 2020.
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Ville, environnement, transport
City, Environment, Transportation

Le département VET vise à former des ingénieurs de très 
haut niveau qui concevront, aménageront, exploiteront 
les villes et les territoires de demain, pour répondre aux 
grands objectifs sociétaux en respectant durablement les 
contraintes physiques de la planète.

Enjeux
Il est aujourd’hui largement admis que les villes, dans les-
quelles vit plus de la moitié de la population mondiale, 
sont à la fois à l’origine des crises socio-écologiques que 
nous connaissons et source de solutions, au travers des 
transports, de la construction, de la gestion des bâti-
ments, de l’industrie, de l’utilisation des sols, de la pro-
duction d’énergie ainsi que de la gestion de l’eau et des 
déchets.

Face à cette situation, l’époque actuelle requiert une nou-
velle génération d’ingénieurs ayant compris l’origine des 
problèmes et capables de tracer de nouvelles trajectoires 
tenant compte de la finitude des ressources et de leur 
acceptabilité sociale. Ces ingénieurs doivent aussi être 
à l’interface entre la science et la société, pour accom-
pagner des changements rapides, massifs, collectifs et 
individuels.

Formation
Les enseignements du département comportent dans 
leur tronc commun :

 y des connaissances scientifiques sur la constitution et 
le fonctionnement des villes et des territoires, ainsi que 
leur impact sur l’environnement ;

 y une boite à outils de modélisation technique, écono-
mique et sociétale permettant de poser les équations 
des transitions vers une société soutenable.

Le département permet ensuite aux élèves de choisir leur 
focale de spécialisation :

 y transport : pour identifier les besoins de mobilité, définir 
et mettre en œuvre des stratégies au service de villes 
et territoires à la fois sobres et vivants ;

 y ville  : pour planifier et mettre en œuvre des transfor-
mations urbaines ambitieuses et soutenables, dans un 
contexte de non-artificialisation des sols ;

 y environnement  : pour gérer les enjeux liés à l’eau, l’air 
et l’énergie.

Tous les parcours donnent une large place aux projets 
collectifs et concrets, au travers de partenariats avec des 
acteurs de référence de la transition. Les élèves sont ainsi 
amenés à conduire, durant leur parcours, des travaux 
venant éclairer ou accélérer les décisions stratégiques 
d’aujourd’hui.

Métiers
Le département a pour vocation de former des ingénieurs 
de la transition au sein des entreprises de construction 
et de rénovation (ingénieur grands projets), des aména-
geurs (chef de projets urbains), des ingénieries (trans-
port, environnement, gestion de projet), des cabinets de 
conseil (stratégies territoriales), des exploitants (dévelop-
pement, maintenance et gestion de réseaux urbains), des 
financeurs (analyse, contractualisation, suivi-évaluation 
de projets urbains et territoriaux). Le département Ville, 
environnement, transport forme des ingénieurs à devenir 
concepteurs des systèmes de transports, développeurs 
des territoires et protecteurs de l'environnement par une 
approche systémique et intégrée.

Écoquartier Parc Marianne à Montpellier  
© Arnaud Bouissou - Terra.

https://terra.developpement-durable.gouv.fr/LaMediatheque-Photo/searchkwf.do?f=critere3&q=%c2%a9+Arnaud+Bouissou+-+Terra
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The VET department aims to train high-level engineers to 
design, develop, and operate the cities and territories of 
tomorrow, in order to meet major societal objectives while 
respecting, in a sustainable approach, the planet's physical 
constraints.

Challenges
It is now widely recognized that cities, in which more than 
half of the world's population lives, are both the source of 
the socio-ecological crises we are experiencing, and also 
the focus of solutions, through transportation, construction 
and management of buildings, industry, land use, energy 
production, water and waste management.

Faced with this situation, the current era requires a new 
generation of engineers who understand the origin of the 
problems and are capable of tracing new trajectories that 
take into account the finitude of resources and their social 
acceptability. Engineers who are also the interface between 
science and society, to accompany rapid, massive, collec-
tive and individual changes.

Training
To this end, the department's courses include in its common 
core:

 y scientific knowledge on the constitution and functioning 
of cities and territories, and their impact on the environ-
ment;

 y a toolbox of technical, economic and societal modeling 
that allows students to establish the formulas for transi-
tions towards a sustainable society.

Students are then allowed to focus on their specialization:

 y transportation: to identify mobility needs, define and 
implement strategies for cities and territories that are 
both sober and vibrant;

 y city: to plan and implement ambitious and sustainable 
urban transformations, in a context of non-artificialization 
of soils;

 y environment: to manage issues related to water, air, and 
energy.

All of the courses emphasize the importance of collec-
tive and concrete projects, through partnerships with key 
players in environmental transition. Throughout their stu-
dies, students are thus encouraged to carry out work that 
will enlighten or accelerate today's strategic decisions.

Careers
The department is dedicated to training transition engineers 
for construction and renovation companies (major pro-
ject engineers), urban planners (urban project managers), 
engineering firms (transport, environment, project mana-
gement), consulting firms (territorial strategies), operators 
(development, maintenance and management of urban 
networks), and financiers (analysis, contracting, monitoring 
and evaluation of urban and territorial projects). The City, 
Environment, Transportation department trains engineers to 
design transport systems, develop territories and protect the 
environment through a systemic and integrated approach.

Rame de TGV Atlantique circulant en Eure-et-Loir © Arnaud 
Bouissou – Terra.
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Laboratoires partenaires et chaires
Research partnerships and chairs

Laboratoires • Laboratories

CEREA
Centre d’Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique. Thématiques : qualité 
de l’air, dispersion et transports de polluants, modélisation atmosphérique à l’échelle urbaine et 
régionale, assimilation de données.
Atmospheric Environment Education and Research Center. Themes: air quality, pollution dispersal and 
transportation, atmospheric modeling on an urban and regional scale, data assimilation.

CIRED
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement. Thématiques  : éco-
nomie du développement et de l’environnement, questions énergie / déchets / transports / eau / 
alimentation, enjeux d’environnement global, principe de précaution, modélisation.
International Environment and Development Research Center. Themes: development and environmen-
tal economics, energy/waste/transportation/water/food issues, global environmental challenges, 
precautionary principle, modeling.

LATTS
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés. Thématiques : sciences sociales, aménagement, his-
toire, dialogue entre sciences sociales et technique et ingénierie, dans les entreprises comme dans 
les administrations. Deux grands domaines abordés : organisations productives et organisations ter-
ritoriales.
Technologies, Territories, and Societies Laboratory. Themes: social sciences, spatial planning, history, dia-
logue between social sciences and technology and engineering, in both private sector companies and the 
public sector. Two major domains tackled: productive organizations and territorial organizations.

LEESU
Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes urbains. Thématiques : milieu urbain et son environne-
ment, analyse des territoires urbains et périurbains au travers de leur fonctionnement sociotechnique 
et environnemental en liaison avec les territoires ruraux avec lesquels ils sont en interaction.
Water, Environment, and Urban Systems Laboratory.

LVMT
Laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Thématiques : analyse et la modélisation des interactions entre 
transports et aménagement de l’espace.
City, Mobility, Transportation Laboratory. Themes: analysis and modeling of interactions between 
transportation and spatial planning.
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Chaires • Chairs

Chaire Éco-conception des ensembles bâtis et des infrastructures • The Eco-design of 
buildings and infrastructures Chair
Cette chaire en partenariat avec Vinci aborde la durabilité des villes à travers les questions de la mobilité et des infrastruc-
tures de transport, des quartiers et des bâtiments, en étudiant leurs impacts environnementaux (analyse du cycle de vie), 
économiques et sociaux (évaluation socio-économique, évaluation holistique).
This chair in partnership with Vinci looks at urban sustainability through issues of mobility and transport infrastructure, city 
districts and buildings, studying their environmental impacts (life-cycle analysis), as well as economic and social impacts 
(socio-economic and holistic evaluations).
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Les projets de fin d’études
Final year projects

Aménagement et urbanisme •  
Regional and Urban Planning

MERIEM BENNANI | Modèles de transports statiques et 
dynamiques emboîtés
Nested static and dynamic transport models

MATEO GOMEZ DE LA ROSA | Évaluation de la performance 
opérationnelle et économique des systèmes PRT
Evaluation of the operational and economic performance 
of PRT systems

KANG LIANG | Amélioration de la répartition des voyageurs 
entre itinéraires alternatifs dans ARES
Amelioration of the assignment of travelers in the model 
ARES

LÉONORE MAGAT | Réussir l'héritage urbain des Jeux 
olympiques de Paris 2024
Building the urban legacy of the Paris 2024 Summer 
Olympics

ANTOINE MARTIN | Gérer les villes avec des données de 
localisation en préservant les droits des citoyens
Use of location data for city management while preserving 
privacy

Appels d'offres, financement  
de projets d'infrastructures •  
Tenders, Infrastructure Project Finance

LLUÍS ALBERT FELIU | Les modulations tarifaires 
menacent-elles l’équilibre financier des autoroutes ?
Do tariff modulations threaten the financial equilibrium of 
highways?

GIORGIO BOSO | Partenariats public-privé en Italie : analyse 
du marché et possibles améliorations
Infrastructure PPPs in Italy: market analysis and 
improvement strategies

LUCAS FALCÃO DE RESENDE | Le financement à long 
terme dans le secteur de l'eau et de l'assainissement au 
Brésil
How to strengthen the long-term financing in the sanitation 
sector?

MARIANNE LECOMTE | Développement du parc de 
logement social en France : intérêts et contraintes
Development of the social housing stock in France: 
interests and constraints

Énergie • Energy

YOLÈNE VANHAESBROUCKE | Modèles de couplage 
éolien offshore-hydrogène
Models for offshore-wind-to-hydrogen

Environnement, développement durable • 
Environment, Sustainable Development

THOMAS BOSSY | Points de non-retour dans le cadre de 
l'accord de Paris
Points of no return to respect the Paris agreement and 
avoid climate impacts

ADRIEN DE BAUDINET DE COURCELLES | Les stratégies 
REDD+ en Afrique, quelle efficacité dans la lutte contre le 
changement climatique ?
How effective are the REDD+ Strategies in Africa in the fight 
against climate change?

GAÏA MARCHESINI | Quantification des déchets post-
ouragans dans les Antilles françaises
Quantification of post-hurricane waste in the French West 
Indies

YUE WANG | Traitement statistique avancé des données 
des sondes : segmentation spatiale automatique
Advanced statistical processing of Qualio probe data: 
automatic spatial segmentation

Gestion de l'eau • Water Management

THAÍS COSTA DALSENO | Étude des épisodes de faible 
teneur en oxygène dans Cockburn Sound en Australie 
occidentale
Study of low oxygen events in Cockburn Sound coastal 
embayment in Western Australia

FATIMA EZ-ZAHRA ESSOUFI | Intérêt de la télégestion dans 
l'optimisation énergétique du réseau d'eau potable
Energy optimization of the water distribution network using 
remote management

ELIOT JOLLY | La gestion des interfaces hydrauliques 
appliquées aux infrastructures de transport
Management of hydraulic interfaces applied to transport 
infrastructures
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XIAO QIN | Mise en place et suivi du diagnostic permanent 
sur la CAMG
Establishment and monitoring of the permanent diagnosis 
in the CAMG

SHUO WANG | L’application des nanobulles sur la 
restauration de la végétation aquatique
Application of Nanobubbles in Aquatic Vegetation 
Restoration

Transports et logistique •  
Transportation and Logistics

ADRIEN ANTONELLI | Création d’un Institut de la maîtrise 
d’ouvrage des projets publics
Creation of an Institute for the Management of Public 
Projects

BARBARA FLISTER VIANA | Comment évaluer la sensibilité 
des usagers à l’offre de transport dans les phases amont ?
How to evaluate the sensitivity of users to the transport offer 
in upstream phases

VALENTIN FORCE | La valorisation économique permet-
elle de pérenniser l’innovation logicielle ferroviaire ?
Can economic valuation methodologies help make railway 
software innovation a success?

LUDMILLA LEÃO DE CARVALHO COSTA | Les défis de 
la réussite des « Proof of Concept » pour les acteurs du 
transport
The challenges of the success of "Proof of Concept" for 
transport players

NADIA LE MOIGNE | Approche par boucles de 
déplacements pour le modèle de Dakar
A tour-based model for the the region of Dakar

KANG LIU | Mise à jour du service de l’offre réelle de 
transports en commun à l’aide de données GPS
Research on the automatic update algorithms of bus 
services information

GUILHERME PIRES BARROSO | Simulation hybride 
mésoscopique-microscopique de trafic dans la vallée de la 
Tarentaise
Hybrid mesoscopic-microscopic traffic simulation in 
Tarentaise valley

XINLU QU | Comment le trafic va-t-il évoluer face à un 
changement de réseau routier ?
How will traffic change in face of a change in the road 
network?

ANA RODRIGUEZ COTERON | Microsimulation à l'échelle 
urbaine pour l'analyse des politiques de régulation du 
stationnement
Microsimulation at the urban scale for the analysis of 
parking regulation policies

THÉODORE SEMENERI | Comment améliorer la 
signalétique à l'aide de la réalité virtuelle ?
How to improve signaletics in railway stations with Virtual 
Reality?
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Modèles de transports statiques  
et dynamiques emboîtés

Meriem BENNANI
Élève ingénieure double diplôme, parcours Transport 
École Hassania des travaux publics (EHTP), Casablanca, Maroc

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
Ingérop Conseil et Ingénierie

Tutrice professionnelle • Organization Tutor    
Camille FOREY, cheffe de projet

Tutrice académique • Academic Tutor   
Zoï CHRISTOFOROU, chargée de recherche, École des Ponts ParisTech

 Trafic • Modélisation dynamique • Modélisation statique • Affectation

Contexte
La modélisation est un outil incontournable dans l’étude 
de tout projet de transport. Elle permet de simuler le trafic 
réel ainsi que de prévoir les demandes futures. De plus, la 
modélisation des transports constitue un outil d’aide à la 
décision très important à travers la possibilité d’étude de 
scénarios hypothétiques. Néanmoins, cet outil présente 
toujours des limites et ne cesse de se développer pour 
répondre aux besoins des territoires.

Missions et objectifs
Ce projet de fin d’études constitue une étude d’une 
méthodologie innovante de modélisation des transports 
ayant pour objectif d’améliorer la fiabilité des modèles 
classiques ainsi que de profiter du progrès technologique 
pour produire des modèles de large échelle avec des 
résultats plus fins. Cette étude consiste principalement à 
analyser les objectifs de cette méthodologie, étudier de 
près son processus de mise en place, identifier ses limites 
et problématiques et proposer des pistes d’amélioration.

Résumé
Avant d’étudier cette nouvelle méthodologie de modé-
lisation des transports, une recherche bibliographique 
approfondie a été menée afin de déterminer les modèles 
de prévision de trafic classiques existants et de bien com-
prendre leurs processus de conception, leurs avantages 
et leurs limites. Cette recherche a permis de mettre en 
avant les limites des modèles statiques classiques, à 
savoir la représentativité de la congestion et de la variation 
des flux dans le temps, ainsi que les limites des modèles 
dynamiques comme les processus de modélisation des 
choix d’itinéraire et les prévisions de trafic futur.

La méthodologie des modèles de transport emboîtés 
consiste principalement à créer simultanément plusieurs 
modèles de transport analysant le périmètre d’étude 
de différentes perspectives et à les entrecroiser afin 
d’établir une étude complète du périmètre concerné. 
À travers la participation à l’élaboration de deux projets 
appliquant cette nouvelle méthodologie en emboîtant 
deux modèles statiques, ou un modèle statique avec un 
modèle dynamique, plusieurs résultats ont été dévoilés. 
Le bouclage de deux modèles statiques d’échelles dif-
férentes assure la prise en compte de tout type de trafic 
et de motif et plus particulièrement les flux de long tran-
sit et d’échange, et celle des projets de développement 
urbain sur une large échelle géographique. Le bouclage 
de deux modèles statique et dynamique permet d’inclure 
les caractéristiques socio-économiques dans la prévision 
de la demande ainsi que d’analyser l’évolution continue 
de différents indicateurs.

Schéma présentant la méthodologie des modèles de transport emboîtés 
© Meriem Bennani, 2020.
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Diplôme d'ingénieur de l'École des Ponts ParisTech
Mention Ville, environnement, transport

Ecole des Ponts ParisTech Engineering Degree
City, Environment, Transportation Specialization

Nested static and dynamic transport models

 Traffic • Dynamic modeling • Static modeling • Assignment

Context
Modeling is an essential tool in the study of any 
transport project. It allows to simulate real traffic 
as well as to forecast future demands. In addition, 
transport modeling is a very important decision 
support tool through the possibility of studying 
hypothetical scenarios. However, modeling still 
has limits and problems and continues to develop 
to meet the needs of the territories.

Missions and goals
This final year project is a study of an innova-
tive transport modeling methodology aiming to 
improve the reliability of actual models as well 
as taking advantage of technological progress to 
produce large-scale models with finer results. This 
study consists of analyzing the objectives of this 
methodology, closely studying its implementation 
process, identifying its limits and proposing ideas 
to overcome these.

Abstract
Prior to studying this new transportation modeling 
methodology, an extensive literature search was 
conducted to identify existing conventional traffic 
prediction models and to understand their design 
processes, advantages, and limitations. This 
research highlighted the limitations of conventio-
nal static models in terms of their representative-
ness of congestion and flow variation over time as 
well as the limitations of dynamic models such as 
route choice modeling processes and future traffic 
forecasts.

The methodology of nested transportation 
models consists mainly in the simultaneous crea-
tion of several transportation models analyzing 
the scope of study from different perspectives and 
to intertwine them in order to establish a complete 
study of the concerned perimeter. Through partici-
pation in the design of two projects applying this 
new methodology by nesting two static models 
or a static model with a dynamic model, several 
results were revealed. The looping of two static 
models of different scales ensures that all types 
of traffic and patterns are taken into account, 
particularly long transit and exchange flows, and 
ensures that urban development projects are 
taken into account on a large geographical scale. 
The looping of two static and dynamic models 
makes it possible to include socio-economic cha-
racteristics in the demand forecast as well as to 
analyze the continuous evolution of different indi-
cators.

Example of zoning of two nested static models © Meriem 
Bennani, 2020.

Éléments de bibliographie
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SETRA, 2010. Calage et validation des modèles de trafic : techniques appliquées à l’affectation routière interurbaine 
[en ligne]. SETRA. Disponible sur  : http://dtrf.cerema.fr/pdf/pj/Dtrf/0005/Dtrf-0005787/DT5787.pdf?opener-
Page=notice (consulté le 13.08.2020).

CEREMA, 2014. Projet de recherche SERRES : Modélisation des déplacements et des trafics - Évaluation des flux intrazo-
naux [en ligne]. CEREMA. Disponible sur  : https://serres.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/serres/Action3/3-14_
DTerO_Eval (consulté le 03.04.2020).
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Évaluation de la performance opérationnelle  
et économique des systèmes PRT

Mateo GOMEZ DE LA ROSA
Élève ingénieur double diplôme, parcours Transport 
Universidad Nacional de Colombia, Medellin, Colombie 
Master Transport et mobilité, École des Ponts ParisTech, UPEC, UPEM

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
SYSTRA

Tutrice professionnelle • Organization Tutor    
Marie CLEUET, ingénieure Conseil

Tuteur académique • Academic Tutor   
François COMBES, enseignant, École des Ponts ParisTech

 PRT • Simulation • Capacité • Modes urbains • Modes innovants

Contexte
Le PRT (Personal Rapid Transit) est un système de véhi-
cules à petite capacité (pods) qui circulent sur une 
infrastructure dédiée et qui rendent un service «  à la 
demande  » et «  point-à-point  » à l’usager. Malgré l’an-
cienneté du concept, ces systèmes ont retrouvé une 
certaine attractivité ces dernières années pour les collec-
tivités, attirées par la promesse d’un système de transport 
innovant, capacitaire, avec une infrastructure légère et 
des coûts compétitifs par rapport à ceux d’autres modes. 
Cependant, ces promesses restent à démontrer.

Missions et objectifs
L’objectif de cette étude est de répondre à deux ques-
tions principales  : une première portant sur la viabilité 
technique et financière du système PRT, sur les conditions 
techniques et d’exploitabilité nécessaires pour assurer la 
qualité et la soutenabilité financière du service rendu ; la 
deuxième portant sur la pertinence et l’opportunité du 
système, en analysant le positionnement des systèmes 
PRT par rapport aux modes de transport et aux différents 
scénarios de demande.

Résumé
Afin d’atteindre les objectifs de cette étude, un simulateur 
PRT a été développé en langage Python. Cette simula-
tion considère les approches dynamiques du système et 
stochastique de la demande, ainsi qu’un algorithme de 
redistribution simplifié de véhicules. Le simulateur permet 
d’analyser différentes configurations du système sous dif-
férents scénarios de demande.

La capacité offerte ne peut pas être déterminée en tant 
que telle, du fait du caractère à la demande du service. 
En revanche, les attributs du systèmes – taille de la 
flotte, configuration de la station – couplés à un critère 

de niveau de service minimum conditionnent l’intervalle 
de demande auquel le système peut répondre de façon 
convenable. La capacité du système est donc définie 
comme la valeur minimale entre la capacité de la flotte et 
la capacité de la station, cette dernière étant plus dimen-
sionnante.

Les éléments de coûts estimés pour le système PRT 
ne démontrent pas un avantage par rapport aux modes 
traditionnels. Les coûts d’investissement sont élevés en 
raison de l’infrastructure lourde du système, alors que la 
capacité du système est faible. Dans les trois scénarios 
de demande testés (urbain local, urbain structurant et 
interurbain), les modes traditionnels présentent une meil-
leure performance.

Certaines préconisations de design ont émergé de cette 
étude : une topologie maillée plutôt que linéaire augmen-
terait la disponibilité de véhicules, une intégration aux 
modes lourds serait difficile à cause de l’affluence en sta-
tion et les PRT s’adaptent mieux à la desserte fine.

Capacités de station et de flotte selon la taille de flotte et le temps 
moyen d'embarquement © Mateo Gomez de la Rosa, 2020.
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Diplôme d'ingénieur de l'École des Ponts ParisTech
Mention Ville, environnement, transport
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Evaluation of the operational and economic 
performance of PRT systems

 PRT • Capacity • Dynamic simulation • Urban modes • Innovative modes

Context
PRT (Personal Rapid Transit) is a small capacity 
vehicle system (pods) that run on a dedicated 
infrastructure and provide an "on-demand" and 
"point-to-point" service to the user. Despite the 
antiquity of the concept, these systems have 
regained a certain appeal in recent years by local 
authorities, attracted by the promise of an inno-
vative, high-capacity transportation system with a 
light infrastructure and costs that are competitive 
with those of traditional modes. However, these 
promises have yet to be demonstrated.

Missions and goals
The objective of this study is to answer two main 
questions: the first concerns the technical and 
financial viability of the PRT system, on the techni-
cal and operability conditions necessary to ensure 
the quality and financial sustainability of the ser-
vice provided; and the second concerns the rele-
vance and sustainability of the system, analyzing 
the positioning of PRT systems in relation to trans-
port modes and different demand segments.

Abstract
In order to achieve the objectives of this study, a 
PRT simulator has been developed in Python lan-
guage. This simulation considers system dynamic 
and stochastic demand approaches, as well as a 
simplified empty vehicle redistribution algorithm. 
The simulator allows the analysis of different sys-
tem configurations under different demand sce-
narios.

The offered capacity cannot be determined as 
such, due to the on-demand nature of the ser-
vice. Instead, system attributes – fleet size, station 
configuration – coupled with a minimum service 
level (or waiting time) criterion determine the 
demand interval that the system can adequately 
meet. The system capacity is therefore defined as 
the minimum value between the fleet capacity 
and the station capacity, the latter being more 
dimensioning.

The estimated cost elements for the PRT system 
do not demonstrate an advantage over traditional 
modes. Investment costs are high due to the heavy 
infrastructure of the system, while system capacity 
is low. In the three demand scenarios tested (local 
urban, urban structuring and interurban), traditio-
nal modes have shown a better performance.

Some design recommendations were identified 
from this study: a mesh rather than linear topo-
logy would increase vehicle availability, integra-
tion with heavy modes would be difficult due to 
station congestion, and PRTs are better suited to 
fine service.

Montées-descentes et TAV (Temps d'attente d'un véhicule) 
des scénarios de desserte urbaine-local et urbaine-

structurante © Mateo Gomez de la Rosa, 2020.
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Amélioration de la répartition des voyageurs  
entre itinéraires alternatifs dans ARES
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 Comptage • Enquête • Modèle ARES • Affectation • Recalage

Contexte
Les observations telles que les comptages ou enquêtes 
sont les sources principales pour connaître les déplace-
ments des Franciliens. Les modèles de trafic d’aujourd’hui 
essayent de reproduire la réalité le plus précisément pos-
sible. Les données qu’on obtient dans les comptages et 
enquêtes sont les données agrégées et catégorisées. 
Cependant la simulation repose sur des principes com-
portementaux «  pseudo-individuels  » au sens où l’on 
postule un principe microéconomique (préférences indi-
viduelles, rationalité individuelle) mais qu’on l'applique de 
manière agrégée à une population large et certainement 
hétérogène.

On utilise une approche agrégée pour étudier la question 
de l’« amélioration de la simulation du choix d'itinéraire 
en TC ». Dans ce type d’approche, on fait un calibrage de 
paramètres pour des fonctions agrégées en se basant sur 
une simulation de flux.

Missions et objectifs
 y Traitement des données des comptages et des 

enquêtes. Objectif : analyse statistique sur les données 
de réseau TC de SNCF ;

 y importation des données GTFS dans le modèle ARES. 
Objectif : mise à jour des données d'offre du réseau TC 
en Île-de-France ;

 y calibrage des paramètres dans l'étape d'affectation du 
modèle. Objectif : trouver un meilleur paramétrage pour 
tous les ODs étudiés.

Résumé
SNCF TRANSILIEN dispose d’un modèle multimodal 4 
étapes appelé ARES, qui simule les déplacements des 
Franciliens. La partie demande du modèle a été améliorée 

récemment, le modèle s’appelle ainsi maintenant ARES 
v2. En me basant sur cette version du modèle, j’ai réalisé 
un renouvellement de l’offre de transport en commun de 
2020 à partir de données GTFS. La comparaison entre le 
résultat d’affectation avec l’offre transport en commun 
2020 et le comptage 2019 montre que le modèle donne 
de bons résultats au global.

L’étape d’affectation du modèle a été analysée en détail 
à travers des études de cas sur les origines-destinations 
où deux ou plusieurs lignes sont présentes. Ces études 
de cas montrent que chaque origine-destination a ses 
propres caractéristiques de déplacement. J’ai fait trois 
améliorations pour cela :

1. un nouveau paramétrage qui prend la moyenne des 
coefficients du paramétrage du modèle ARES v2 initial 
et du paramétrage par défaut est proposé ;

2. un facteur d’inconfort dans le calcul de temps en véhi-
cule pour avoir le temps ressenti en véhicule est ajouté ;

3. la sensibilité des voyageurs par rapport au temps géné-
ralisé pour certaines origines-destinations est augmen-
tée en utilisant un modèle Kirchhoff.

Évolution de fréquentation sur le RER B entre 1999 ET 2019  
© Kang Liang, 2020.
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Amelioration of the assignment  
of travelers in the model ARES

 Countings • Inquiries • Model • Assignment • Calibration

Context
Observations such as counts or surveys are the 
main sources for knowing the movements of Île-
de-France residents. Today's traffic models try to 
reproduce reality as accurately as possible. The 
data that we obtain in the counts and surveys are 
aggregated and categorized data. But the simu-
lation is based on “pseudo-individual” behavio-
ral principles in the sense that a microeconomic 
principle is postulated (individual preferences, 
individual rationality) but that it is applied in an 
aggregate manner to a large and certainly hete-
rogeneous population.

An aggregate approach is used to study the ques-
tion of “improving the simulation of route choice 
in TC”. In this type of approach, we perform a 
parameter calibration for aggregate functions 
based on a flow simulation.

Missions and goals
 y Processing of counting and survey data. Objec-

tive: statistical analysis on SNCF TC network 
data;

 y import of GTFS data into the ARES model. 
Objective: update the supply data of the TC 
network in Île-de-France;

 y calibration of the parameters in the model 
assignment step. Objective: find a better confi-
guration for all the studied ODs.

Abstract
SNCF TRANSILIEN has a 4-step multimodal 
model called ARES, which simulates the journeys 
of Île-de-France residents. The traffic demand part 
of the model has recently been improved and the 
model is now called ARES v2. Based on this version 
of the model, I performed a renewal of the 2020 
transit offers by using GTFS data. The comparison 
between the assigement result of the 2020 data 
and the 2019 counting data shows that the model 
gives better results.

The model assignment step was analyzed in detail 
through the case studies on some origins-destina-
tions where two or more lines are present. These 
case studies reveal that each origin-destination 
has its own travel characteristics. We made three 
improvements for this:

1. a new parameterization which takes the ave-
rage of the coefficients of the parameterization 
of the initial ARES v2 model and of the default 
parameterization is proposed;

2. a factor of discomfort in the calculation of the 
time in vehicle is added;

3. the sensitivity of travelers in relation with the 
generalized time for certain origins-destinations 
is increased by using a Kirchhoff model.

Valeurs des 5 principales matrices avec les données GTFS 
2020 © Kang Liang, 2020.
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 Aménagement urbain • Jeux olympiques • Réversibilité • Héritage

Contexte
La tenue des Jeux olympiques en 2024 à Paris s‘ac-
compagne de la construction d‘équipements de grande 
ampleur et fournit une opportunité de transformer les 
sites choisis à la suite des Jeux. Les aménagements et 
constructions réalisés pour les événements sportifs de 
2024 pourront ainsi servir de fondement au développe-
ment urbain des communes d‘accueil, en phase héritage 
post-Jeux.

Missions et objectifs
À travers l’exemple de deux projets d’aménagement 
urbain liés à l’accueil des Jeux olympiques en Seine-
Saint-Denis, ce projet de fin d’études a pour objectif 
d’étudier les éléments permettant de préparer l’héritage 
urbain des Jeux dès aujourd’hui et d’assurer la réussite de 
la conversion de l’espace public entre la phase olympique 
et la phase héritage.

Résumé
De l’étude urbaine et socio-économique des sites choi-
sis pour accueillir les Jeux olympiques, il ressort que la 
préparation de l’héritage doit être personnalisée selon la 
commune ciblée. Correspondre au maximum aux besoins 
locaux (population défavorisée, en manque de loge-
ments, d’espaces verts et d’équipements) est une des 
conditions nécessaires pour réussir l’héritage des Jeux. 
Or si l’objectif affiché de l’héritage des Jeux est bien de 
servir la population locale, les aménagements proposés 
risquent en réalité d’être vecteurs de gentrification.

D’autre part, l’espace public est conçu pour prendre au 
maximum en compte les deux phases de vie des projets 

en construisant dès à présent les aménagements défi-
nitifs des sites, mais cela n’est pas toujours possible. En 
effet, les Jeux olympiques contraignent grandement le 
projet en termes de dimensionnement des ouvrages, de 
besoins spécifiques et de planning des travaux, en retar-
dant par exemple certains aménagements, laissant les 
sites en chantier pour de nombreuses années.

Néanmoins, les Jeux restent une opportunité pour les 
villes de concevoir des projets ambitieux de renouvelle-
ment urbain, qui ne seraient financièrement pas possibles 
sans leur impulsion.

De plus, ils portent une volonté de construire la ville 
durable, plus respectueuse de l’environnement pour 
réduire les nuisances et améliorer la qualité de vie. Mais, 
là encore, les ambitions environnementales de Paris 2024 
paraissent bien plus élevées que ce qui se fait en pratique.

Paris accueille les Jeux olympiques de 2024 © Nicolas Michaud, 2017, 
CC-BY-NC-ND 2.0 (source : Flickr).
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Building the urban legacy  
of the Paris 2024 Summer Olympics

 Urban planning • Olympic Games • Reversibility • Legacy

Context
The organisation of the 2024 Olympic Games in 
Paris is accompanied by the construction of large-
scale infrastructures and provides an opportunity 
to develop hosting sites after the event. The faci-
lities built for the sporting events of 2024 will be 
able to serve as a basis for the urban develop-
ment of the host municipalities, in a post-Games 
legacy phase.

Missions and goals
Through the example of two urban projects 
related to the Olympic Games’ hosting in Seine-
Saint-Denis, this final year project aims to study 
how to set up an urban legacy of the Games, 
and to ensure the successful conversion of public 
space between the Olympic phase and the legacy 
phase.

Abstract
According to the urban and socio-economic study 
of the hosting sites in the North of Paris, it emerges 
that the preparation of the legacy must be per-
sonalized depending on the site’s background. 
Matching local needs (affordable housing shor-
tage, lack of green spaces and need for equip-
ment) as much as possible is one of the necessary 
conditions for a successful legacy of the Games. 
However, while the stated objective of the legacy 
of the Games is to serve the local population first, 
the planned infrastructures might be a vehicle for 
gentrification.

On another hand, the public space is designed to 
take into account as much as possible the two 

phases of the life of the projects by building the 
final planning for the sites right now. However 
this is not always possible. Indeed, the Olympic 
Games greatly constrain the project with oversized 
structures, specific needs and work planning, for 
example by delaying some works, which leaves 
the sites under construction for many years.

Nevertheless, the Games remain an opportunity 
for cities to design ambitious urban renewal pro-
jects, which would not be financially possible wit-
hout their impulse.

In addition, the Games support environmental 
concerns, such as building a sustainable city, 
reducing pollution and improving quality of life. 
But it seems that the environmental ambitions of 
Paris 2024 are much higher than what is and will 
be done in practice.

Site de la ZAC Plaine Saulnier. Fond de carte : IGN, 2017 
(source : Géoportail). Modifié par Léonore Magat.
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Gérer les villes avec des données de localisation  
en préservant les droits des citoyens
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 Smart city • Données • Localisation • Vie privée • Gestion urbaine

Contexte
Les collectivités locales françaises, en tête desquelles les 
communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale, expriment de plus en plus le besoin de 
mieux connaître les usages de leurs territoires de manière 
presque scientifique. D’autre part, un nombre croissant 
d’entreprises du numérique proposent des données et 
des analyses poussées dans l’objectif de mieux connaître 
la ville, puis proposent ces offres aux collectivités.

Missions et objectifs
La Banque des territoires (Caisse des dépôts et consi-
gnations) appuie les collectivités via des prêts, des sub-
ventions, des prestations d’ingénierie et des publications 
de référence. L’équipe Smart city du pôle Écosystème 
et développement, au sein de laquelle j’ai effectué mon 
projet de fin d’études, est en charge des sujets d’innova-
tion urbaine au niveau national. En ce sens, elle mène des 
travaux sur les données qui peuvent être utiles aux col-
lectivités dans leurs missions et sur les moyens employés 
pour les collecter.

Résumé
La localisation des personnes est de plus en plus enre-
gistrée. Ces informations, une fois analysées, peuvent 
être utilisées pour la conception et la gestion des villes. 
Ce mémoire aborde en premier lieu les besoins des villes 
(commune ou EPCI) en termes d’analyses de ce type, 
principalement autour de la mobilité et de l’attractivité, 
en suivant un prisme temporel selon que les applications 
soient descriptives, prospectives ou bien permettent une 
gestion en temps réel des équipements publics.

Une analyse permet d’établir les caractéristiques des 
sources de données telles que le bornage téléphonique, 
le GPS des smartphones et bien d’autres. À partir de ces 
données, ce mémoire recense les applications possibles 
et les contraintes qui s’imposent à l’utilisation des don-
nées. Enfin, les enjeux d’acquisition de ces informations 
par les collectivités sont étudiés.

Différents fournisseurs proposent des offres standard sur 
le marché français, mais les collectivités peuvent se posi-
tionner dans un rôle plus actif sur les sujets de gestion des 
données personnelles, en replaçant le citoyen au centre 
de l’écosystème de données personnelles, le mettant en 
position de les partager facilement avec la collectivité en 
maintenant un fort niveau de sécurité.

Choisir les données et l’analyse appropriées © Antoine Martin, 2020.
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Use of location data for city management 
while preserving privacy

 Smart city • Location • Data • Privacy • Urban management

Context
City governments in France express a growing 
need for better knowledge of the use of their 
territories. Some of them tend to adopt a scien-
tific approach. On the other hand, an increasing 
number of tech companies create offers of data 
and analysis to better understand how cities work. 
They tend to set up a market with local govern-
ments as clients.

Missions and goals
The Banque des territoires (Caisse des dépôts et 
des consignations Group) supports local govern-
ments with loans, subventions, engineering sup-
port and white papers. I was part of the Smart City 
team, part of the Ecosystem and Development 
division.

This team is in charge of the field of urban innova-
tion at a national level. Then, we conduct studies 
on the data which can be useful to city manage-
ment and the ways used to collect it. It aims to 
provide material to facilitate public decision at a 
local level.

Abstract
More and more location data are collected 
and city management expresses increasing 
needs for data-based analyses to understand 
citizens’ behavior in the cities. This final year pro-
ject assesses the needs of French local autho-

rities considering mobility and commercial 
attractiveness. This paper focuses on the time-
scale of the applications: descriptive (past), pros-
pective (future), or real-time reaction (present) and 
uses a need-oriented approach.

It then studies the different sources of location 
data, such as GPS location or mobile phone 
signal, and takes into account the analyses that 
were made from these, also considering practical 
and legal aspects. It then pictures the market and 
its possible development for local governments.

Finally, it shows that even though different offers 
exist on the market, local governments could take 
a more active role to reinforce the control of the 
citizens on their personal data. Increasing the part 
played by individuals might give them the pos-
sibility to directly and securely share useful data 
with their city while maintaining higher standards 
of privacy.

Conduct a data analysis useful to public decision-making 
© Antoine Martin, 2020.
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Les modulations tarifaires  
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 Concessions autoroutières • Tarification routière • Électromobilité •  
Modulation tarifaire • Dispositifs d’incitation

Contexte
Dans un contexte global marqué par les enjeux clima-
tiques et environnementaux, le transport routier est res-
ponsable de plus de 90 % des émissions de gaz à effet 
de serre du secteur des transports en France. L’évolution 
du parc automobile vers une mobilité plus durable et peu 
polluante apparaît donc fondamentale pour atteindre la 
décarbonisation de nos systèmes de transports.

Missions et objectifs
Ce projet de fin d’études (PFE) a porté sur l’un des dispo-
sitifs d’incitation pour contribuer à la décarbonisation des 
transports et qui a été retenu par le ministère de la Tran-
sition écologique, portant sur la modulation des tarifs du 
péage pour les véhicules à très faibles émissions.

L’objectif principal de ce PFE était donc d’analyser cette 
nouvelle politique tarifaire, pour connaître l’impact finan-
cier du développement du parc automobile propre sur 
une concession autoroutière en France.

Résumé
Parmi les dispositifs incitatifs pour accélérer le dévelop-
pement des véhicules électriques et hybrides, le minis-
tère de la Transition écologique, à l’occasion de la mise en 
concession d’une nouvelle autoroute, a fait le choix d’im-
poser au concessionnaire de l’autoroute la mise en place 
d’une nouvelle politique tarifaire au droit des péages 
incluant la modulation des tarifs des véhicules légers en 
fonction de leur niveau d’émission de polluants.

Ce nouveau dispositif tarifaire est censé être financière-
ment neutre et ne peut en aucun cas générer ni gains ni 
pertes pour le concessionnaire. Pour ce faire, le concé-

dant oblige le concessionnaire à mettre en place une 
révision annuelle des tarifs suivant les indices macro- 
économiques (révision classique) ainsi que l’évolution du 
parc automobile français, qui verrait une accélération de 
l’électromobilité à compter de 2030.

Le cœur de ce PFE a donc été centré sur l’analyse de 
cette nouvelle clause tarifaire, avec des projections sur 
l’évolution du parc automobile électrique en France sur le 
moyen terme, afin d’étudier l’impact de celle-ci sur l’équi-
libre financier de la concession autoroutière. L’objectif final 
étant de vérifier si le nouveau mécanisme tarifaire serait 
financièrement neutre pour les usagers, ainsi que pour le 
concessionnaire.

Recharge d’un véhicule électrique © Manuel Bouquet / Terra, 2016 
(source : Terra, la photothèque du ministère de la transition écologique).
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Do tariff modulations threaten  
the financial equilibrium of highways?

 Highway concessions • Road pricing • Electromobility •  
Tariff modulation • Incentive schemes

Context
In a global context marked by climatic and 
environmental challenges, road transport is res-
ponsible for more than 90% of greenhouse gas 
emissions from the transport sector in France. The 
evolution of the car fleet towards a more sustai-
nable and low-polluting mobility appears fun-
damental to achieve the decarbonisation of our 
transport systems.

Missions and goals
This final year project (PFE) was focused on one of 
the incentive schemes to contribute to the decar-
bonisation of transport, which was selected by the 
French Ministry of Ecological Transition and which 
involved modulations in toll tariffs for the very 
low-emission vehicles.

The main objective of this PFE was therefore to 
analyse this new pricing policy in order to deter-
mine the financial impact of the development of 
a clean car fleet on a new highway concession in 
France.

Abstract
To accelerate the development of electric and 
hybrid vehicles, the French Ministry of Ecological 
Transition chose to impose, in a new highway 
concession contract, the implementation of a toll 
policy including the modulation of light vehicle 
tariffs according to their level of pollutant emis-
sions.

This new pricing scheme is supposed to be finan-
cially neutral and cannot generate either gains 
or losses for the concessionaire. To this end, the 
public authority obliges the concessionaire to 
implement an annual review of tariffs according 
to macroeconomic indices (classic review) as 
well as the evolution of the French car fleet, which 
expects an acceleration of electro-mobility from 
2030 onwards.

The core of this PFE was therefore focused on the 
analysis of this new tariff clause, with projections 
on the evolution of the electric vehicle fleet in 
France over the medium term, in order to study its 
impact on the financial equilibrium of the conces-
sion. The ultimate objective was therefore to check 
whether the new pricing scheme would be finan-
cially neutral for users and the concessionaire.

Autoroute en France © Laurent Mignaux / Terra, 2009 
(source : Terra, la photothèque du ministère de la transition 

écologique).
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Contexte
Le marché des partenariats public-privé en infrastructure 
en Italie est sous-développé par rapport aux compétiteurs 
européens principaux. La qualité des projets n’est pas en 
ligne avec les autres marchés, notamment en termes de 
succès des procédures initialisées, temps de réalisation et 
coûts soutenus par la collectivité.

Missions et objectifs
Ce projet de fin d’études (PFE) analyse l’état actuel du 
marché italien des partenariats public-privé afin d’identi-
fier les criticités qui ont affecté les projets. À partir de ces 
résultats, le PFE propose des pistes d’action pour amélio-
rer la performance du marché pour le rendre plus attractif 
et compétitif.

Résumé
L'infrastructure est une classe d'actifs essentielle. Compte 
tenu de son intérêt public, les investissements dans ce 
secteur sont normalement réalisés par le public. Cepen-
dant, les ressources allouées aux projets d'infrastruc-
tures aujourd'hui, dans le monde, sont insuffisantes pour 
répondre aux besoins réels. En Italie, ce déficit de finance-
ment augmente chaque année, principalement en raison 
de la capacité de dépense limitée du pays et de l'incapa-
cité du secteur public à promouvoir les investissements.

Les partenariats public-privé (PPP) représentent une 
solution concrète à ces deux problèmes. Cet outil permet 
aux autorités publiques de bénéficier des financements 
et des compétences privés pour développer des projets 
d'infrastructure. Par ailleurs, les grands actifs d'infrastruc-
ture répondent généralement à l'appétit des investisseurs 
privés, notamment pour la stabilité des flux de trésorerie 
générés et leur impact élevé sur les communautés. Mal-
heureusement, si cet outil a donné d'excellents résultats à 
l'étranger, la plupart des PPP effectués en Italie n'ont pas 
atteint les objectifs attendus en termes de temps et de 

budget. Aujourd'hui, le marché des infrastructures, et plus 
précisément le sous-secteur des partenariats publics-pri-
vés, est moins attractif et compétitif en Italie que dans 
d'autres pays européens.

L'objectif de ce PFE est d'identifier les facteurs qui ont 
causé l'échec de la plupart des grands PPP italiens et de 
proposer des solutions pour rendre le marché national 
plus attractif. L’action des contreparties publiques ita-
liennes est au centre de l'analyse : elles sont réticentes à 
prendre des décisions et à en assumer la responsabilité, 
et sont incapables de gérer des projets si complexes. Cer-
taines circonstances accessoires, telles que la complexité 
du cadre juridique et la structure du système de lutte 
contre la corruption, ne facilitent pas leur rôle. Ensuite, 
cette étude propose quelques solutions concrètes à ces 
problèmes, conformément aux meilleures pratiques utili-
sées à l'étranger. Il est donc proposé de créer un cabinet 
national des PPP, chargé de l'identification et de la pro-
motion des projets d'infrastructure à développer avec ces 
dispositifs. Le cabinet national agira également en tant 
que conseiller permanent auprès des autorités publiques, 
en leur donnant les moyens et les conseils nécessaires 
pour livrer avec succès des infrastructures de qualité à la 
collectivité.

Mitigation measures proposed to improve the performance of the Public-
Private Partnerships in Italy © Giorgio Boso, 2020.
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Infrastructure PPPs in Italy 
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Context
The Italian PPP market is underdeveloped com-
pared to the main European competitors. The 
quality of the projects is not in line with other mar-
kets, particularly in terms of procurement suc-
cesses, time and cost for the community.

Missions and goals
This final year project (PFE) gives an overview 
of the current state-of-the-art of the Italian 
public-private partnership market in order to iden-
tify the main issues that have affected the projects 
in the past. Starting from these results, the PFE 
proposes some improvement strategies to boost 
the performance of the market and make it more 
attractive and competitive.

Abstract
Infrastructure is an essential asset class. Given its 
public interest, the investments in the sector are 
normally performed by the public sector. How-
ever, the resources allocated to infrastructure 
projects today in the world is insufficient to match 
the real needs. In Italy, this financing gap is increa-
sing every year, mainly due to the limited spending 
capacity of the country and to the incapacity of 
the public sector to promote investments.

Public-Private Partnerships (PPPs) represent a 
tangible solution to these two problems. This tool 
represents a way for public authorities to lever-
age on private financing and skills to develop 
infrastructure assets. Moreover, large infrastruc-
ture assets generally meet the appetite of private 
investors, especially for the stability of the cash-
flows generated and their high impact on the 
communities. Unfortunately, while this tool pro-
duced excellent results abroad, most of the PPPs 
initiated in Italy did not deliver the expected quality 
in time and budget. Today, the infrastructure mar-

ket, and especially the Public-Private Partnerships 
subsector, is less attractive and competitive in 
Italy than in other European countries.

The purpose of this PFE is to identify the factors 
that caused the failure of most of the Italian large 
PPPs and to propose some solutions to make the 
national market more attractive. The behavior of 
the Italian public counterparties is central to the 
analysis: they are reluctant to take decisions and 
to bear the associated responsibility, and unable 
to manage such complex projects. Some ancillary 
circumstances, such as the complexity of the legal 
framework and the structure of the anticorruption 
system, do not facilitate their role. Therefore, this 
PFE suggests some tangible solutions for these 
issues, in line with the best practices used abroad. 
Finally, it is proposed to create a central PPP cabi-
net unit, charged with the identification and the 
promotion of infrastructure projects to be pro-
cured through these schemes. The national cabi-
net will also act as a constant advisor to the public 
tendering authorities, giving them the means and 
guidance to successfully deliver quality infrastruc-
ture assets to the community.

Main functions of the Central PPP Cabinet Unit © Giorgio 
Boso, 2020.
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Contexte
La situation actuelle de l'assainissement au Brésil est 
extrêmement problématique. Au total, environ 35 millions 
de personnes n'ont pas accès au réseau d'approvisionne-
ment en eau et 100 millions n'ont pas accès à un réseau 
de collecte des eaux usées. Ce manque d'infrastructure 
est également un problème de santé publique. Selon l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS), les avantages à 
investir dans l'eau et l'assainissement sont considérables : 
chaque dollar investi dans le secteur génère un retour de 
4,3 dollars. Malgré l'augmentation récente des ressources 
fédérales pour le secteur, l'expansion de la couverture de 
l'eau et des eaux usées a été faible et insuffisante pour 
atteindre l'universalisation des services. D'une part, les 
ressources existantes ne sont pas utilisées efficacement. 
D’autre part, le montant actuel des ressources n'est pas 
suffisant. Dans ce contexte, un défi urgent à relever est de 
savoir comment augmenter les investissements dans le 
secteur.

Missions et objectifs
L'objectif de ce projet de fin d’études (PFE) est de com-
prendre le marché du secteur en termes de mécanismes 
de financement au Brésil et proposer des moyens de ren-
forcer le financement à long terme dans le secteur. L'ap-
proche proposée au Brésil consiste à étudier l'offre et la 
demande de sources de financement. Plus précisément, 
le côté offre se compose de sources de capitaux, concen-
trées historiquement sur les banques publiques. Le côté 
demande comprend à la fois les opportunités financières 
sur le marché des capitaux et les prestataires de services.

Résumé
Le marché des capitaux dans le secteur de l'assainisse-
ment, composé principalement de la bourse et de project 
bonds, est encore peu développé au Brésil. Les presta-
taires de services sont principalement des entreprises 
publiques. Il existe également une hétérogénéité impor-
tante entre les prestataires en termes d'indicateurs finan-
ciers et opérationnels. Compte tenu de cela, le processus 
de renforcement du financement à long terme dans le 
secteur de l'assainissement passe par cinq piliers prin-
cipaux  : environnement favorable, stratégies de finance-
ment créatives, développement des marchés financiers, 
renforcement institutionnel des prestataires de services et 
allocation efficace des risques des projets. Enfin, le pré-
sent PFE devrait apporter des idées intéressantes pour 
favoriser le débat entre les secteurs privé et public pour 
trouver des solutions concrètes. Ces solutions devraient 
viser avant tout un meilleur niveau de service à un prix 
abordable pour la population brésilienne, améliorant la 
qualité de vie dans le pays.

Sanitation Financing Framework in Brazil  
© Lucas Falcão De Resende, 2020.
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How to strengthen the long-term financing in 
the sanitation sector?

 Brazil • Long-term financing •  
Infrastructure • Water and sanitation sector

Context
The current situation of the water and sewage 
systems in Brazil is extremely problematic. Over-
all, about 35 million people have no access to 
the water supply network and 100 million have 
no access to a sewage collection network. This 
lack of infrastructure is also a public health issue. 
According to the World Health Organization 
(WHO), the benefits of investing in water and sani-
tation are considerable: every dollar invested in 
the sector generates a US$ 4.3 return. Despite the 
recent increase in federal resources for the sector, 
the expansion of coverage of water and sewage 
has been low and insufficient to achieve the uni-
versalization of the services. On the one hand, the 
existing resources are not used effectively. On the 
other hand, the current amount of resources is not 
sufficient. In this context, an urgent challenge to be 
faced is how to increase the resources allocated 
to the sector.

Missions and goals
The objective of this final year project is to under-
stand the sector's market in terms of financing 
mechanisms in Brazil and propose ways to stren-
gthen the long-term finance in the sector. The pre-
sent study investigates the supply and demand 
for financing sources under the sanitation sec-
tor. More specifically, the supply side consists of 
sources of capital, concentrated on public banks, 
and the demand side consists of both the financial 
opportunities in the capital market and the service 
providers.

Abstract
The sanitation capital market, composed mainly 
of stock market and project bonds, is still incipient 
in Brazil. The service providers are mainly state-
owned companies. There is also a significant hete-
rogeneity between providers in terms of financial 
and operational indicators. Given that, the process 
of strengthening the long-term finance in the sani-
tation sector goes through five main pillars: favo-
rable environment, creative financing strategies, 
capital market development, institutional stren-
gthening of service providers and efficient project 
risks allocation. Overall, the present final year pro-
ject is expected to bring interesting ideas to foster 
the debate between the private and public sec-
tors to address concrete solutions. These solutions 
should seek, above all, better level of services with 
affordable price for the Brazilian population, ulti-
mately improving the quality of life in the country.

Station d’épuration © Laurent Mignaux / Terra, 2011 
(source : Terra, la photothèque du ministère de la Transition 

écologique).
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Contexte
Le logement social en France compte plus de 4,5 millions 
de logements et 11 millions de locataires. Les trajectoires 
individuelles montrent qu’un Français sur deux a habité 
dans un logement social au cours de sa vie. Le logement 
social est donc un sujet large et qui touche un grand 
nombre de personnes. Depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, ce secteur bénéficie d’un investissement 
important des pouvoirs publics. Cependant, le système 
est confronté à une faiblesse  : celle de l’augmentation 
forte de la demande. En 2019, la barre des 1,5 million de 
demandeurs enregistrés dans le système national d’en-
registrement de la demande est franchie. La crise que 
traverse actuellement le logement social est donc liée à 
la difficulté de ce secteur à proposer une offre disponible 
suffisante par rapport à l’ampleur de la demande.

Missions et objectifs
Face à ce constat, je me suis questionnée sur la légitimité 
et l’efficacité d’une évolution du modèle du secteur du 
logement social. J’ai ainsi exploré dans ce projet de fin 
d’études (PFE) les potentialités d’un partenariat entre les 
organismes historiques du logement social et des acteurs 
privés, en concentrant mes recherches sur le modèle de 
la concession. Puisqu’il s’agit d’un sujet novateur, un tel 
montage n’a encore jamais été mis en place dans le sec-
teur du logement social.

En résumé, l’objectif de mon PFE a été de fournir une 
grille de lecture sur la création de partenariats durables 
entre des investisseurs privés et les acteurs actuels du 
secteur du logement social.

Résumé
L’analyse de l’état structurel actuel du logement social 
en France montre que ce secteur peine à répondre à la 
demande croissante, malgré un modèle économique effi-
cace et robuste. Mon travail de recherche a permis d’ex-
plorer de nouveaux montages qui exploitent le potentiel 
d’investissement et de gestion des acteurs privés, en se 
concentrant sur le modèle de la concession.

J’ai en particulier nourri ma réflexion avec des projets 
opérationnels sur lesquels j’ai travaillé en entreprise afin 
de proposer des montages juridiques et des modèles 
économiques viables. Après avoir étudié la faisabilité 
opérationnelle de ces derniers, j’ai souhaité proposer une 
généralisation de ce modèle à l’ensemble du parc ainsi 
qu’un ciblage des clients potentiels (État, hôpitaux, orga-
nismes de gestion de logements étudiants, etc.) et des 
leviers d’action envisageables.

Montage juridique « classique » d'un projet en contrat de concession 
© Marianne Lecomte, 2020.
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Development of the social housing stock in 
France: interests and constraints
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Context
Social housing in France has more than 4.5 million 
dwellings and 11 million tenants. Individual trajec-
tories show that one in two French people have 
lived in social housing during their lifetime. Social 
housing is therefore a broad subject that affects 
many people. Since the end of the Second World 
War, this sector has benefited from significant 
investment by the public authorities. However, the 
system is facing a weakness: the strong increase 
in demand. In 2019, the 1.5 million applicants 
registered in the national application registration 
system will have passed the 1.5 million mark. The 
current crisis in social housing is therefore linked 
to the difficulty of this sector to propose a suffi-
cient available supply in relation to the scale of 
demand.

Missions and goals
Faced with this observation, I questioned the legi-
timacy and effectiveness of an evolution of the 
model of the social housing sector. In this final year 
project, I explored the potential of a partnership 
between the historical social housing leaders 
and private actors, focusing my research on the 
concession model. Since it is an innovative sub-
ject, such a set-up has never been carried out in 
the social housing sector.

In short, the aim of my final year project was to 
provide a framework for reading about the crea-
tion of sustainable partnerships between private 
investors and current actors in the social housing 
sector.

Abstract
The analysis of the current structural state of 
social housing in France shows that this sector 
is struggling to meet the growing demand, des-
pite an efficient and robust economic model. My 
research work has made it possible to explore new 
arrangements that exploit the investment and 
management potential of private actors, focusing 
on the concession model.

I have furthered my knowledge through opera-
tional projects on which I have worked in order to 
propose legal arrangements and viable economic 
models. After studying the operational feasibility 
of the latter, I wanted to propose a generalisation 
of this model to the entire park as well as a targe-
ting of potential clients (State, Hospitals, Student 
Housing Management Organisations, etc) and 
possible levers of action.

Évolution de 1955 à 2019 du nombre de logements HLM 
et de la part de ménages locataires parmi les ménages 

© Marianne Lecomte, 2020.
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Contexte
L’hydrogène vert (produit par électrolyse de l’eau à partir 
d’électricité renouvelable) représente aujourd’hui moins 
de 5% de la production mondiale d’hydrogène. Selon les 
stratégies de nombreux pays européens, l’hydrogène vert 
est amené à jouer un rôle central dans la transition éner-
gétique, pour stocker et transporter l’énergie à grande 
échelle et décarboner certains usages spécifiques 
(comme les industries lourdes ou la mobilité). Sa mon-
tée en puissance nécessite des capacités de génération 
d’électricité renouvelable considérables et en Europe, 
l’éolien offshore apparaît comme un très bon candidat. 
De nombreux projets de production d’hydrogène vert 
couplée à l’éolien offshore ont été annoncés récemment 
par des développeurs majeurs, les clients directs de MHI 
Vestas Offshore Wind.

Missions et objectifs
Plusieurs solutions techniques sont possibles pour le 
couplage entre éolien offshore et électrolyse de l’eau. 
L’objectif est de construire des modèles de coût de 
production de l’hydrogène, ce qui permet de faire des 
recommandations sur le choix des équipements et de 
l’architecture en comparant la rentabilité des solutions.

Résumé
Ma modélisation en Python utilise des séries temporelles 
de vitesse du vent au pas horaire sur plusieurs années. 
J’ai aussi développé une version probabiliste. On cal-
cule d’abord la production d’électricité par un modèle 
d’éolienne donné sur un site précis, en intégrant divers 

facteurs de pertes. On simule le fonctionnement d’un 
électrolyseur pour obtenir une production d’hydrogène. 
Des modèles de coût des éoliennes, de l’infrastructure 
électrique, des électrolyseurs et des pipelines conduisent 
à un coût actualisé de l’hydrogène. Les sites les plus 
favorables se situent en mer du Nord à plus de 100 km 
des côtes  : le vent plus fort et plus stable rentabilise le 
coût important de l’électrolyse. De plus, placer l’électroly-
seur en mer est avantageux : les pertes électriques sont 
réduites et transporter l’énergie sous forme d’hydrogène 
par pipeline est environ 10 fois moins cher que le transport 
d’électricité par câble sous-marin.

Carbon intensity of hydrogen production technologies  
© Yolène Vanhaesbroucke, 2020.
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Models for offshore-wind-to-hydrogen
 Offshore wind • Hydrogen • Techno-economic optimization

Context
Green hydrogen (obtained by water electrolysis 
with renewable electricity) accounts for less than 
5% of global hydrogen production today. Accor-
ding to many European strategies, it will play a 
central role in the energy transition, to store and 
transport energy and decarbonize specific uses 
in heavy industries and mobility. Scale-up of 
green hydrogen requires tremendous capacities 
of renewable power generation, and in Europe, 
offshore wind seems to be the ideal candidate. 
Several projects of offshore-wind-to-hydrogen 
were launched recently by major developers, 
who are direct customers for MHI Vestas Offshore 
Wind.

Missions and goals
There are several technical solutions for offshore-
wind-to-hydrogen. The goal of this project is to 
build models of production cost, in order to make 
recommendations on equipment and design 
choices and to assess the competitiveness of the 
solutions.

Abstract
My modelling on Python uses hourly time series 
of wind speed over several years. I also built a 
probabilistic version. First electricity production is 
computed with a given turbine model on a specific 
site, including several loss factors. We reproduce 
the behavior of an electrolyser to get hydrogen 
production. Cost models for wind turbines, elec-
trical infrastructure, electrolyzers and hydrogen 
pipelines lead to a levelized cost of hydrogen. The 
most favorable locations are in the North Sea, 
beyond 100  km from shore: stronger and stea-
dier wind allows for profitable electrolyzer use. In 
addition, it is beneficial to locate the electrolyzer at 
sea : electrical losses are reduced, and transpor-
ting energy as hydrogen via a pipeline is roughly 
10 times cheaper than transporting power in sub-
marine cables.

Designs for offshore-wind-to-hydrogen © Yolène 
Vanhaesbroucke, 2020.
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 Modélisation • Accord de Paris • Cycle du carbone • Impacts

Contexte
En 2015, l'accord de Paris a fixé des objectifs de limita-
tion de l'augmentation de la température : rester sous 2°C 
de réchauffement global et tendre vers 1,5°C sur le long 
terme. Le but est de donner un cadre aux décideurs afin 
de faciliter la mise en place des politiques adéquates. 
Néanmoins, aucun objectif n’est fixé concernant d'autres 
impacts du changement climatique (hausse du niveau 
marin, acidification des océans, etc.).

Missions et objectifs
Le but de ce projet de fin d’études est de déterminer les 
limites au-delà desquelles on peut être sûr qu'un objectif 
climatique n'est plus atteignable. Pour cela, il faut d'abord 
mettre en place une méthode d'analyse des sorties du 
modèle, définir quels objectifs supplémentaires on veut 
fixer, ainsi que les variables anthropiques qui vont être 
analysées dans le cadre de la détermination des limites.

Résumé
Le modèle utilisé est global et ne fait donc pas de dis-
tinction entre les pays. Les projections sont des don-
nées annuelles et s'étendent jusqu'en 2500. Nous avons 
choisi de placer notre travail dans le cadre des objectifs 
de l'accord de Paris en y ajoutant trois autres objectifs  : 
la conservation de l'intégrité de la biosphère océanique, 
la limitation de la hausse du niveau des mers et éviter la 
fonte de la banquise Arctique en été. En plus des émis-
sions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, nous avons 
défini et analysé des variables anthropiques concernant 
les dates de pics d'émissions et de neutralité ainsi que 
l'usage potentiel de technologies de capture de carbone 
ou de géo-ingénierie.

Nous avons constaté que, pour chaque variable anthro-
pique, la combinaison des objectifs est non linéaire : réus-
sir à atteindre l'objectif le plus contraignant ne permet 
pas nécessairement d'atteindre les autres objectifs. Alors 
que l'accord de Paris insiste sur l'importance d'atteindre 
un monde neutre en carbone en 2050, nos résultats 
indiquent qu'il est plus important d'atteindre le pic le plus 
tôt possible afin de continuer à espérer atteindre autant 
d'objectifs que possible. Enfin, le fait de confronter notre 
travail aux Nationally Determined Contributions (NDC) 
actuelles permet d'estimer quels objectifs de limitation 
d'impact sont encore atteignables.

Variables anthropiques dérivées des trajectoires d'émission de CO2 
© Thomas Bossy, 2021.
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Points of no return to respect the Paris 
agreement and avoid climate impacts

 Modelisation • Paris Agreement • Impacts • Carbon cycle

Context
The 2015 Paris Agreement fixed temperature tar-
gets (long term limit of 1.5°C and no overshoot over 
2°C) on which decision-makers base themselves 
to define policies. Human-driven variables such as 
negative emissions, solar radiation management, 
peaking date or date of carbon neutrality are tools 
that can be used to reach this target.

Missions and goals
Targets are always evaluated in terms of proba-
bility to be reached according to given emissions 
scenarios. Therefore this approach is always from 
emissions to impact which does not allow to give 
clear points of no return. Here we show that, for 
every human-driven variable, there is a point of no 
return above which it becomes physically not fea-
sible to reach the targets. We use a new metho-
dology that traces back emissions pathways from 
impact targets.

Abstract
The model we use is a simplified climate model 
that focuses only on the carbon cycle and some 
impact emulators. Thus this model is global: there 
is no decomposition between countries. The pro-
jections are annual means and go until 2500. We 
chose to explore three supplementary climate 
impacts: the Loss of Oceanic Biosphere Integrity 
(with a threshold on pH), Dangerous Sea Level Rise 
(with a limit on the rate of global SLR) and Arctic 

Sea Ice Collapse in summer (with a supplemen-
tary limit on the temperature anomaly). We found 
that, for every human-driven variable, the combi-
nation of targets is non linear and imposes stricter 
feasibility thresholds than each target taken on its 
own. This means that the conditions to reach the 
most restrictive target are not necessarily enough 
to reach other targets in the same time. While the 
Paris Agreement insists on the importance of rea-
ching a carbon neutral world in 2050, our results 
say that it is more important to peak as early as 
possible to keep hoping to reach as many targets 
as possible. Finally, confronting our work in regard 
to current Nationally Determined Contributions 
(NDC) allows to estimate which impact targets are 
still reachable.

Enveloppe of CO2 emissions compatible with given targets 
© Thomas Bossy, 2021.
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 Climat • Déforestation • Dégradation • Stratégies • REDD+

Contexte
Le mécanisme REDD+ est un mécanisme de financement 
des initiatives de réduction de la déforestation et de la 
dégradation des forêts, de la conservation et de la ges-
tion durable des forêts, et de l’accroissement des stocks 
de carbone forestiers.

Dans le cadre de ce mécanisme, de nombreux pays afri-
cains ont élaboré des stratégies REDD+. Il est donc désor-
mais possible d’étudier et de comparer ces documents 
pour en évaluer la cohérence et la pertinence.

Missions et objectifs
Ce projet de fin d’études propose une évaluation des 
stratégies REDD+ de neuf pays africains. Cette évaluation 
consiste à déterminer pour chaque stratégie dans quelle 
mesure les politiques et les mesures qu’elle mentionne 
permettent de lutter contre :

 y  les facteurs de la déforestation et de la dégradation 
identifiés dans la littérature scientifique pour le pays 
étudié (pertinence) ;

 y  les effets rebonds des autres P&M qu’elle contient 
(cohérence).

Résumé
De nombreuses mesures existent pour maîtriser et juguler 
la déforestation et la dégradation des forêts, mais celles-ci 
peuvent avoir des effets pervers qui doivent être contrés 
par d’autres mesures. La sédentarisation, l’intensification 
agricole, l’aménagement et la certification des conces-
sions forestières existantes, l’extension et le renforcement 
des réseaux d’aires protégées et l’établissement de plan-
tations à vocation énergétique ou commerciale dans des 
zones déjà déforestées ou des forêts déjà dégradées 

sont par exemple autant de mesures à fort potentiel qui 
doivent être accompagnées par des politiques d’inci-
tation, d’amélioration de la gouvernance ou encore de 
sécurisation et de régularisation de la propriété foncière.

Ces politiques et mesures sont présentes et bien déve-
loppées dans la majorité des stratégies REDD+ étudiées, 
qui semblent dans l’ensemble être pertinentes pour lutter 
contre le réchauffement climatique, notamment celles 
de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Congo, de la Répu-
blique démocratique du Congo, de Madagascar et du 
Libéria. La cohérence des stratégies des quatre derniers 
pays parmi les six cités précédemment pourrait cepen-
dant être renforcée. Les stratégies du Ghana et de la 
Guinée équatoriale semblent en outre peu à même de 
contenir la déforestation et la dégradation des forêts dans 
ces deux pays, du fait de la faible précision de la première 
(qui est sans doute liée au fait que ce pays a achevé sa 
transition forestière) et d’une analyse peu pertinente des 
causes de la déforestation pour la seconde. La pertinence 
de la stratégie du Nigeria est finalement impossible à éva-
luer, puisqu'il s'agit d'un document cadre visant à guider 
les États de cette fédération dans la conception de leurs 
stratégies REDD+.

Synthèse de la pertinence et de la cohérence des Stratégies REDD+ 
étudiées © Adrien De Baudinet De Courcelles, 2020.
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How effective are the REDD+ Strategies in Afri-
ca in the fight against climate change?

 Climate • Deforestation • Degradation • Strategies • REDD+

Context
REDD+ is a mechanism for financing initiatives 
to reduce deforestation and forest degradation, 
conserve and sustainably manage forests, and 
enhance forest carbon stocks.

Under this mechanism, many African countries 
have developed REDD+ Strategies. It is therefore 
now possible to study and compare these docu-
ments to assess their consistency and relevance.

Missions and goals
This final year project proposes an assessment 
of the REDD+ Strategies of nine African countries. 
This assessment consists of determining for each 
strategy the extent to which the policies and mea-
sures it mentions are effective in combating:

 y  the factors of deforestation and degrada-
tion identified in the scientific literature for the 
country studied (relevance);

 y  the rebound effects of the other P&M it contains 
(consistency).

Abstract
Many measures exist to control and halt defo-
restation and forest degradation, but these can 
have perverse effects that need to be countered 
by other measures. For example, sedentarisation, 
agricultural intensification, the development and 
certification of existing forest concessions, the 
extension and strengthening of existing networks 
of protected areas and the establishment of 
energy or commercial plantations in already defo-

rested areas or degraded forests are all high-po-
tential measures that must be accompanied by 
policies to provide incentives, improve governance 
and secure and regularize land ownership.

These policies and measures are present and well 
developed in the majority of the REDD+ strategies 
studied, which on the whole seem to be relevant 
to the fight against global warming, notably those 
of Côte d'Ivoire, Cameroon, Congo, DRC, Mada-
gascar and Liberia. However, the coherence of 
the strategies of the last four countries of the six 
mentioned above could be strengthened. More- 
over, the strategies of Ghana and Equatorial Gui-
nea seem unlikely to be able to contain deforesta-
tion and forest degradation in these two countries, 
due to the low accuracy of the first (which is 
probably linked to the fact that this country has 
completed its forest transition) and a not very rele-
vant analysis of the causes of deforestation for 
the second. The relevance of Nigeria's strategy is 
finally impossible to assess, since it is a framework 
document aimed at guiding the states of this 
federation in the design of their REDD+ strategies.

Évolution des surfaces de forêts en Afrique  
(source des données : FAO, 2020)  

© Adrien De Baudinet De Courcelles, 2020.
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Contexte
Le changement climatique va entrainer une augmen-
tation de l’intensité des ouragans. Leurs conséquences 
pouvant être dévastatrices, il est important de les étudier 
pour diminuer leur impact. L’un des premiers effets obser-
vables est la génération importante de déchets, corres-
pondant en général à 5 à 10 fois les quantités produites 
en conditions normales. Les Antilles françaises sont ainsi 
des territoires particulièrement vulnérables. Afin de pla-
nifier au mieux la gestion des déchets post-ouragans, il 
convient de prévoir les quantités attendues en mettant 
en place une méthode de quantification des déchets 
post-ouragans sur les territoires soumis à cet aléa.

Missions et objectifs
Mon projet de fin d’études s’est déroulé au sein du projet 
de recherche DéPOs sur la gestion des déchets post-ou-
ragan dans les Antilles, financé par l’ANR à la suite du pas-
sage de l’ouragan Irma à Saint-Martin en 2017. L’objectif 
de mes travaux est de mettre en place des indicateurs de 
quantification des déchets post-ouragan dans les Antilles.

Résumé
On peut identifier trois types de méthodes de quantifica-
tion des déchets post-catastrophe : les méthodes basées 
sur l’étude d’événements antérieurs, dites méthodes his-
toriques ; les méthodes basées sur l’analyse de bases de 
données des équipements ou du bâti, dites méthodes 
BDD  ; et les méthodes par imagerie. Une revue des 

méthodes disponibles permet de déterminer sept critères 
à prendre en compte pour développer une méthode de 
quantification des déchets post-catastrophe  : l’objectif 
opérationnel (planification, gestion de crise ou recons-
truction), les acteurs amenés à utiliser la méthode, l’aléa 
auquel est soumis le territoire, les types de déchets à 
quantifier, l’échelle spatiale, les données disponibles sur 
le territoire et les compétences de l’équipe développant 
la méthode. L’application de ces critères aux Antilles fran-
çaises amène à proposer trois méthodes de quantification 
des déchets post-ouragan  : une méthode BDD pour les 
débris de construction et démolition, une méthode BDD 
pour les déchets issus des biens de consommation et une 
méthode historique pour les déchets végétaux.

Méthode de quantification des déchets des biens de consommation 
© Gaïa Marchesini, 2020.
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Quantification of post-hurricane waste  
in the French West Indies

 Disaster waste • Post-hurricane waste • Quantification •  
Crisis management • Planning

Context
Climate change is increasing the intensity and 
consequences of hurricanes. It is therefore impor-
tant to study them in order to decrease their 
impacts. The high generation of disaster waste, 
generally corresponding from 5 to 10 years of 
peace-time production, is an important effect. 
French West Indies are highly vulnerable to hur-
ricanes. To prepare for the management of hurri-
cane waste on territories vulnerable to this hazard, 
a method of quantification should be imple-
mented in order to foresee the quantity expected.

Missions and goals
My final year project was carried out within the 
project DéPOs – post hurricane waste, founded 
by the French National Research Agency after the 
damages caused by hurricane Irma on the island 
of Saint-Martin in 2017. The goal of my work is to 
set indicators of quantification of hurricane waste 
in the French West Indies.

Abstract
A review of the available methods of quantifica-
tion of disaster waste enables to identify three 
types of methods: historical methods based on 
the study of former events; databased methods 
based on the analysis of databases on equipment 
or buildings; and imaging methods. Seven criteria 
need to be considered when setting a method of 
quantification: the operational purpose (planning, 

emergency management or recovery phase), the 
actors who will use the method, the hazard, the 
types of waste to quantify, the spatial scale, the 
data available on the territory and the skills of 
the team building the method. The examination 
of these criteria on the French West Indies leads 
to the proposal of three methods of quantification 
of hurricane waste: two databased methods for 
construction and demolition debris and for consu-
mer household wastes and a historical method for 
vegetative debris.

Identification des types de déchets après une crue, Gournay-
sur-Marne, février 2018 © Gaïa Marchesini, 2020.
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Contexte
Les usines de production d’eau potable du SEDIF traitent 
l’eau de surface. Elles sont situées à Choisy-le-Roi, Neuil-
ly-sur-Marne et Méry-sur-Oise. Actuellement, le déploie-
ment de sondes multi-paramétriques (température et de 
conductivité) sur les canalisations du réseau du SEDIF 
permet de surveiller la qualité de l'eau ainsi que d'accéder 
à une masse de données inédites. Ces données, mesu-
rées par 227 sondes en pas de temps de 5 minutes et 
couplées à des connaissances expertes ou des données 
modélisées, permettent d'améliorer la connaissance des 
écoulements en réseau, d'automatiser certaines tâches et 
de produire des informations utiles à l'exploitant.

Missions et objectifs
Les objectifs du projet de fin d’études sont dans la conti-
nuité des études précédentes qui consistent à perfection-
ner le groupement statistique des données de sondes 
Qualio de deux façons :

 y en proposant une méthode de segmentation automa-
tique des résultats de l’algorithme OPTICS sans inter-
vention importante de l’utilisateur ;

 y en calculant des groupements à des pas de temps 
beaucoup plus fins, passant de plusieurs années à une 
semaine, puis au jour et même à l’heure.

Résumé
Il s'agit de l’analyse par groupement statistique des 
données de conductivité de 227 sondes Qualio mesu-
rées pendant plusieurs années pour surveiller la qualité 
de l’eau du réseau du SEDIF et réaliser la traçabilité de 
l’eau provenant de quatre sources théoriques (la Seine, la 

Marne, l’Oise et des forages). La démarche et les résultats 
s’inscrivent dans la continuité des travaux antérieurs, pour 
lesquels l’algorithme de groupement statistique OPTICS 
a été appliqué à des matrices de similarité calculées 
à partir de la distance DTW (Dynamic Time Warping). Le 
but est de regrouper les sondes par origine, afin d’ana-
lyser le fonctionnement du réseau, et ce pour différentes 
configurations. Deux méthodes (Gradient-clustering, issue 
de la bibliographie, et son extension développée) ont été 
adaptées pour la segmentation automatique à partir des 
résultats de l’algorithme OPTICS, après avoir été testées 
dans un petit cas d’étude. Une classification pour les 
plages temporelles diverses (hebdomadaire, mensuelle 
et annuelle) a été réalisée. Une forte cohérence avec le 
découpage hydraulique du réseau ainsi que la connais-
sance géographique s’est traduite dans les résultats pour 
la plage temporelle hebdomadaire.

Diagramme fonctionnel de l'algorithme © Yue Wang, 2019.
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Advanced statistical processing  
of Qualio probe data
Automatic spatial segmentation

 Time series clustering • OPTICS • Dynamic Time Warping • Automatic 
segmentation • Gradient-clustering

Context
SEDIF's drinking water production plants treat 
surface water. They are located in Choisy-le-Roi, 
Neuilly-sur-Marne and Méry-sur-Oise. Currently, 
the deployment of multi-parametric probes (mea-
suring temperature and conductivity) on the pipe-
lines of the SEDIF network makes it possible to 
monitor water quality as well as access a mass 
of unprecedented data. These data, produced by 
227 probes in 5-minute time steps and coupled 
with expert knowledge or modeled data, make it 
possible to improve knowledge of network flows, 
automate certain tasks and produce information 
useful for the operator.

Missions and goals
The objectives of the final year project are the 
continuation of previous studies in two ways:

 y by proposing an automatic segmentation 
method for the results of the OPTICS algorithm 
without significant user intervention;

 y by calculating clusters at much finer time steps, 
going from several years to weekly, then daily 
or even hourly.

Abstract
This study describes the analysis by statistical 
clustering of the conductivity data of 227 Qualio 
probes measured over several years to monitor 
the water quality of the SEDIF network and to 
also perform the traceability of water from four 
theoretical sources (Seine, Marne, Oise and dril-

ling). The approach and the results are a conti-
nuation of previous work, for which the OPTICS 
statistical clustering algorithm was applied to 
similarity matrices calculated from the Dyna-
mic Time Warping (DTW) distance. The goal is to 
group the probes by origin, in order to analyze the 
functioning of the network, and this for different 
configurations. Two methods (Gradient-cluste-
ring, from the literature, and its extension) have 
been adapted for automatic segmentation from 
the results of the OPTICS algorithm, after having 
been tested in a small case study. A classification 
for the various temporal ranges (weekly, monthly 
and annual) was carried out. A strong consistency 
with the hydraulic division of the network as well 
as the geographical knowledge was reflected in 
the results for the weekly time range.

© Yue Wang, 2019.
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dans Cockburn Sound en Australie occidentale

Thaís COSTA DALSENO
Élève ingénieure double diplôme, parcours Environnement  
Universidade de São Paulo, Brésil 
Master Systèmes aquatiques et gestion de l'eau (SAGE),  
École des Ponts ParisTech, université Paris-Est Créteil (UPEC)

Promotion 2020

Mission recherche réalisée à   
CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation)

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
John KEESING, Senior Principal Research Scientist

Tutrice académique • Academic Tutor   
Brigitte VINCON-LEITE, chercheuse, LEESU,  
École des Ponts ParisTech

 Cockburn Sound • Désoxygénation • Stratification • Qualité de l'eau • Environnement

Contexte
Le processus de désoxygénation affecte de plus en plus 
l'océan côtier. En raison de la proximité de la terre et des 
populations humaines, les systèmes côtiers sont forte-
ment influencés par les activités humaines. Le Cockburn 
Sound est une baie côtière située en Australie occidentale 
qui a une importance historique pour le développement 
économique de la région depuis la période coloniale. Le 
Sound est constamment soumis à la pression des acti-
vités humaines et présente toujours d’importants pro-
blèmes environnementaux.

Missions et objectifs
Cette étude analyse les épisodes de faible teneur en oxy-
gène dans la région de Cockburn Sound et leurs princi-
pales causes et conséquences. À cet égard, elle vise à 
fournir une perspective de la dynamique de la diminution 
de l'oxygène à différentes échelles de variabilité tempo-
relle et spatiale au sein du détroit, en examinant quelles 
pourraient être ses principales causes, en tenant compte 
des influences locales et externes, comme les conditions 
météorologiques.

Résumé
Le Cockburn Sound est une baie de l'océan Indien, située 
dans l'ouest de l'Australie et qui abrite une riche variété 
d'activités commerciales, industrielles, de défense, de 
tourisme et de loisirs. Le développement de ces activités 
a eu un grand impact sur cet habitat et, malgré les efforts 
pour améliorer la santé de l'environnement, la région est 
toujours soumise à un grand stress pour les pratiques 
terrestres et aquatiques. Dans ce contexte, l'objectif de 
cette étude était d'analyser les événements de faible 
teneur en oxygène à Cockburn Sound et d’en déterminer 
les principaux facteurs. Ce travail a surtout porté sur les 
phénomènes de stratification qui, lorsqu'ils sont combi-
nés à une forte demande biologique dans les sédiments, 
sont la principale cause de la faible teneur en oxygène 

à proximité des fonds marins. Dans ce but, des analyses 
de variables spatiales et temporelles ont été développées 
sur la base de campagnes de mesures effectuées dans 
le Sound. Les résultats ont montré que la campagne de 
surveillance hebdomadaire du profil de la colonne d'eau a 
manqué certains événements importants de faible teneur 
en oxygène, ce qui souligne que la surveillance du CSMC 
devrait être plus fréquente (surtout au début du mois de 
mars) et qu'elle devrait être prolongée jusqu'à la fin de la 
saison d'automne, lorsque les périodes de stratification 
les plus longues sont les plus susceptibles de se produire. 
Les résultats ont également montré l'influence des condi-
tions météorologiques sur les phénomènes de stratifica-
tion et que ceux-ci sont plus susceptibles de se produire 
pendant les périodes de faible vitesse du vent (environ 
moins de 6  m/s) et avec une direction est-ouest. Enfin, 
cette étude a démontré l'intérêt pour le développement 
d'analyses plus approfondies dans le détroit, basées sur la 
modélisation hydrodynamique et l'étude plus approfon-
die de l'influence des régimes de vent sur la stratification, 
ainsi que sur l'effet du changement climatique.

Geographical location of Cockburn Sound, Australia (inset map) and its 
bathymetry (colour map) indicating CS13 monitoring station (star), Colpoys 

point meteorological station (triangle) and the Perth Desalination Plant 
(circle). The bathymetry data was obtained from WA Department of 

Transport © Thaís Costa Dalseno, 2020.
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Study of low oxygen events in Cockburn 
Sound coastal embayment in Western Australia
Cockburn Sound • Deoxygenation • Stratification • Water quality • Environment

Context
Deoxygenation process is increasingly affecting 
the coastal ocean. Because of proximity to land 
and to human populations, coastal systems are 
strongly influenced by the human activities. The 
Cockburn Sound is a coastal embayment located 
in Western Australia with historical importance for 
the economic development in the region since the 
colonial period. The Sound is constantly subjected 
to pressure of human activities and this leads to 
greater environmental issues.

Missions and goals
This final year project analyses low oxygen events 
in the Cockburn Sound region and their major 
causes and consequences. In this regard, it aims 
to provide a perspective of the dynamics of oxy-
gen decrease at different scales of temporal and 
spatial variability within the Sound, investiga-
ting what its main causes could be, taking into 
account local and external influences, as well as 
weather conditions.

Abstract
The Cockburn Sound is an embayment of the 
Indian Ocean located in Western Australia that 
supports a rich variety of commercial, indus-
trial, defence, tourism and recreational uses. The 
development of these activities has caused great 
impact on this habitat and, despite the efforts to 
increase the environmental health, the region 
is still under great stress for both terrestrial and 
aquatic practices. In this context, the purpose of 
this study was to analyse low oxygen events in 
Cockburn Sound and ascertain the main factors 
that cause them. This work has mostly investi-
gated the phenomena of stratification, which, 

when combined with high biological demand in 
the sediment, is the main cause of low oxygen near 
the seabed. For this purpose, spatial and tempo-
ral variable analyses were developed based on 
different measurement campaigns carried out 
in the Sound. The results demonstrated that the 
weekly water column profile monitoring cam-
paign missed some important events of low oxy-
gen, which underlines that the CSMC monitoring 
should be more frequent (especially at the begin-
ning of March) and that it should be extended until 
the end of the autumn season, when the longest 
periods of stratification are more likely to occur. 
The results also showed the influence of weather 
patterns on stratification phenomena, and that 
these are more likely to occur during low wind 
speed periods (below 6 m/s) and with East-West 
direction. Finally, this study proved the interest on 
the development of deeper analyses in the Sound, 
based on hydrodynamic modelling and further 
investigation of wind patterns influence on stra-
tification as well as the effect of climate change.

On the left, daily mean (box-car average) wind speed (m 
s-1) at Colpoys Point (upper panel) and bottom water DO 

concentration (mmol O2 m-3) (lower panel) at station CS13 
between mid-February and the end of March 2019. Vertical 

profiles of in-situ density (kg m-3) and DO (mmol O2 m-3) 
measured at station CS13 during February and March 2019 as 
part of the CSMC monitoring program. On the right, the letters 
A-F correspond with the markers giving the timing of profile 
collection relative to the continuous measurements made at 

the seabed © Thaís Costa Dalseno, 2020.
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 Réseau d'eau potable • Télégestion • Économies d'énergie • Réservoir d'eau

Contexte
La télégestion est une solution de contrôle à distance 
des installations techniques. L’implémentation de cette 
technologie sur les réseaux d’eau potable permet aux 
exploitants d’avoir un suivi permanent des indicateurs de 
consommation et de performance du réseau, d’alerter 
en cas de dysfonctionnement et de réguler à distance 
le fonctionnement des équipements. Vu l’importance de 
l’aspect énergétique dans l’efficacité du réseau, comment 
la télégestion peut-elle contribuer à l’optimisation éner-
gétique de ses installations ?

Missions et objectifs
Les objectifs de ce projet de fin d’études sont les suivants :

 y analyser la consommation énergétique du réseau de 
distribution d'eau potable ;

 y étudier différentes solutions pour réduire la consom-
mation énergétique des réservoirs de stockage en uti-
lisant la télégestion ;

 y évaluer l'impact des actions d'optimisation énergétique 
mises en place par les exploitants sur certains ouvrages 
du réseau.

Résumé
Ce projet s'intéresse au cas spécifique du réseau de 
distribution d'eau potable du territoire Marne et Oise. 
La première partie consiste à faire une analyse de la 
consommation énergétique des différentes installations 
hydrauliques présentes sur le réseau. Les données de 
consommation hydraulique et énergétique permettent 
d’établir un indicateur de performance énergétique kWh/

m3 et de comparer la performance de chaque installa-
tion pour identifier celles qui ont la plus grande part de 
consommation.

La deuxième partie est consacrée à l’étude du déploie-
ment de la télégestion sur le territoire Marne et Oise et de 
l’utilisation des données issues de cette technologie afin 
d’optimiser le fonctionnement des ouvrages et de réduire 
leur consommation énergétique. L’exemple étudié dans 
ce projet concerne les réservoirs de stockage d’eau. On 
voit comment la télésurveillance permanente du niveau 
d’eau dans l’ouvrage permet de réguler le fonctionne-
ment des pompes de refoulement pour le remplissage 
en tenant compte du niveau d’eau, ainsi que la différence 
entre les périodes tarifaires, de façon à optimiser son 
fonctionnement et réduire sa consommation énergétique.

Enfin nous étudions, dans la dernière partie, l’impact de 
certaines actions d’optimisation effectuées par les exploi-
tants sur la performance énergétique d'une installation 
hydraulique spécifique du réseau.

Enjeux de l'optimisation énergétique du réseau d'eau potable  
© Fatima Ez-Zahra Essoufi, 2020.
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Energy optimization of the water distribution 
network using remote management

 Water distribution network • Remote management •  
Energy savings • Water reservoirs

Context
Remote management is a tool that aims to remo-
tely control technical installations. The imple-
mentation of this technology in water distribution 
networks helps operators have a permanent 
monitoring of consumption indicators as well as 
performance indicators, send an alert in case of 
malfunction and remotely control the operation of 
equipment. As the energetic aspect is very impor-
tant for the efficiency of the water distribution 
network, how can we utilize remote management 
to reach an energetic optimization of the hydraulic 
installations?

Missions and goals
The goals of this final year project are as follows:

 y analyzing the energetic consumption of the 
water distribution network;

 y studying different methods to reduce the ener-
getic consumption of water reservoirs using 
remote management;

 y evaluating the impact of actions led by the ope-
rators to optimize the energetic consumption of 
certain installations on the network.

Abstract
This project treats the specific case of the water 
distribution network of Marne et Oise Territory. 
The first part consists of analyzing the energetic 
consumption of different hydraulic installations 
that are on the network. The data for hydraulic 
and energetic consumption enabled us to esta-

blish an energetic performance indicator kWh/m3 
and to compare the performance of each installa-
tion and identify those with the highest consump-
tion.

The second part aims to study the deployment 
of remote management in the Marne et Oise 
Territory, and the use of data that is provided 
by this technology to optimize the operation of 
equipment and reduce their energetic consump-
tion. The example that is suggested in this study 
are water reservoirs: we see how we can use the 
remote monitoring of the water level in the reser-
voir to regulate the operation of pumps for the 
filling process while taking into consideration the 
water level as well as the time of use to optimize its 
operation and reduce its energetic consumption.

Finally, we evaluate the impact of some actions 
led by the network’s operators to improve the 
energetic performance of a specific installation of 
the network.

Applications de la télégestion sur le Territoire Marne et Oise 
© Fatima Ez-Zahra Essoufi, 2020.

Éléments de bibliographie
ALVISI Stefano, FRANCHINI Marco, 2016. A Methodology for Pumping Control Based on Time Variable Trigger 
Levels. Procedia Engineering [en ligne], 1 janvier 2016, vol. 162, pp. 365-372. DOI 10.1016/j.proeng.2016.11.076.

CREACO, E., CAMPISANO, A., FONTANA, N., MARINI, G., PAGE, P. R. et WALSKI, T., 2019. Real time control of water 
distribution networks: A state-of-the-art review. Water Research [en ligne], 15 septembre 2019, vol. 161, pp. 517-530. 
DOI 10.1016/j.watres.2019.06.025.

GUYARD, Christian, 2013. Télégestion et supervision : des-outils devenus incontournables. L’Eau, l’industrie, les nui-
sances, 2013, n° 362.



G
én

ie
 c

iv
il 

et
 c

o
ns

tr
uc

ti
o
n

352| ANNUEL DES PFE 2021

V
ill

e,
 e

nv
iro

nn
em

en
t, 

tr
a
ns

p
o
rt

La gestion des interfaces hydrauliques  
appliquées aux infrastructures de transport

Eliot JOLLY
Élève ingénieur concours commun 
Parcours Aménagement

Promotion 2020

Mission en entreprise réalisée à   
Setec International

Tuteur professionnel • Organization Tutor    
Romain DUPIN, ingénieur attaché d'études hydrauliques

Tuteur académique • Academic Tutor   
Bernard DE GOUVELLO, chercheur, CSTB/LEESU,  
École des Ponts ParisTech

 Hydraulique • Interface • Gestion • Projet • Infrastructures

Contexte
Ce projet de fin d’études (PFE) s'intègre dans le cadre de 
projets d'infrastructures de transports (routes, voies fer-
rées, ports). Dans ce type de projet, la gestion des eaux 
pluviales fait partie du périmètre du maître d’œuvre. Par 
conséquent, il doit concevoir les différents dispositifs 
hydrauliques permettant l’assainissement des plate-
formes, le drainage des structures d’assise, la gestion 
de la pollution, la transparence hydraulique sur le milieu 
naturel, etc.

Missions et objectifs
Pour une bonne conception hydraulique, il faut à la fois 
une bonne maîtrise technique, mais également une 
bonne gestion des interfaces entre l'hydraulique et les 
autres corps de métier. L'objectif de ce PFE est donc 
d'identifier des clés de lecture pour comprendre les inter-
faces, ainsi que des outils et des méthodes de gestion 
des interfaces.

Résumé
L’hydraulique est une discipline centrale pour la concep-
tion des infrastructures de transport. En effet, elle consti-
tue le corps de métier qui a le plus d'interfaces avec les 
autres disciplines. De plus, c’est également celui qui est 
le plus contraignant techniquement. Elle obéit à des 
règles physiques auxquelles il est impossible de déro-
ger. Cependant, un dimensionnement optimisé n’est pas 
synonyme d’une bonne conception en hydraulique : il est 
toujours nécessaire que les interfaces entre l’hydraulique 
et les autres corps de métier soient correctement gérées.

La première phase pour améliorer la gestion des inter-
faces est d’améliorer la compréhension de celles-ci. Pour 
ce faire, des axes d'analyse des interfaces sont identifiés : 
les risques, les contraintes spatiales et temporelles, les 
parties prenantes et leurs interactions, la distinction entre 
une gestion proactive et une gestion réactive.

La deuxième phase est d'identifier des méthodes et 
des outils adaptés pour chaque type de situations, qu'ils 
relèvent d'échanges formels et informels, de supports 
graphiques pour la gestion du temps et de l'espace, de la 
modélisation 3D, ou de l'aide à la prise de décisions.

Enfin, afin d'ancrer les analyses précédentes dans le 
concret, une étude de cas est réalisée. Elle permet d'ap-
pliquer les axes d'analyse à des interfaces réelles, et 
d'identifier des bonnes pratiques de gestion.

Pose d'un collecteur sur le projet du Charles-de-Gaulle Express  
© Eliot Jolly, 2020.
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Management of hydraulic interfaces  
applied to transport infrastructures

 Hydraulics • Interface • Management • Project • Infrastructure

Context
This work is integrated within the framework 
of transport infrastructure projects (i.e. roads, 
railways, ports). In these kinds of projects, rainwa-
ter management is part of the general consul-
tants' scope. Therefore, consultants must design 
the various hydraulic devices ensuring sanitation 
of the platforms, drainage of the structures, pol-
lution management, hydraulic transparency on 
environment, etc.

Missions and goals
For good hydraulic design, you need both good 
technical competency, and good interfaces 
management between the hydraulics and the 
other disiplines. The aim of this final year project 
is therefore to identify an analysis grid to under-
stand interfaces, as well as tools and methods for 
managing interfaces.

Abstract
Hydraulics is a central discipline for the design of 
transport infrastructures. Indeed, it is the domain 
which has the most interfaces with other domains. 

In addition, it is also the most technically restrictive 
discipline. It follows physical laws which it is impos-
sible to derogate from. However, an optimized 
design is not synonymous with a good functional 
hydraulic design: the interfaces between hydrau-
lics and other fields have to be properly managed.

The first step in improving interfaces management 
is to improve understanding of them. An analysis 
grid is identified. The major descriptive factors are: 
risks, spatial and temporal constraints, stakehol-
ders and interactions between them, the distinc-
tion between proactive management and reactive 
management.

The second phase is to identify methods and tools 
suitable for each type of situation, whether they 
involve formal and informal exchanges, graphic 
supports for time and space management, 3D 
modeling, or decision making.

Finally, in order to make the analysis more 
concrete, a case study is carried out. It makes it 
possible to apply the axes of analysis to real inter-
faces, and to identify good management prac-
tices.

Exemple d'interface entre l'hydraulique et les réseaux - Coupe schématique d'une solution avec siphon  
© Eliot Jolly, 2020.
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 Réseaux d’assainissement • Diagnostic permanent • Eaux claires parasites

Contexte
Un diagnostic permanent doit être effectué sur la com-
munauté d'agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) 
selon l’arrêté du 21 juillet 2015. Les volumes d‘eaux claires 
parasites (ECP) dans les réseaux d’eaux usées sont repré-
sentatifs de l’état et du bon fonctionnement des réseaux. 
Les données des volumes transmises par 5 débitmètres 
et 18 postes de relèvements (PR) qui sont à l’aval de 23 
bassins de collecte étudiés sur la CAMG peuvent être 
télétransmises et stockées dans la plate-forme REPOR-
TECH depuis le 1er janvier 2018. L’outil SAFRAn traite ces 
données afin de calculer les répartitions d’ECP de chaque 
bassin de collecte.

Missions et objectifs
Le SAFRAn permet d’évaluer la bonne marche des ins-
tallations et de repérer les désordres dans les bassins de 
collecte. Le SAFRAn a été appliqué à CAMG depuis 2018. 
Les mauvais paramétrages et des dysfonctionnements 
des réseaux d’assainissement peuvent causer les résul-
tats calculés de SAFRAn sur certains débitmètres ou PR 
anormaux. Ce projet suit et analyse donc des résultats de 
SAFRAn afin de trouver des paramètres incorrects et de 
cibler des bassins de collecte prioritaire où les travaux de 
réhabilitation et de conformités sont effectués.

Résumé
Tout d’abord, les indicateurs du taux de validation des 
données calculé par SAFRAn sur la grande majorité des 
installations sont supérieurs à 70%, ce qui constitue une 
représentativité convenable au regard de la mise en place 
des équipements mesurés, des paramètres initiaux dans 
SAFRAn ainsi que des propriétés singulières liées au fonc-
tionnement du système réseaux d’eaux usées. Ces indica-
teurs permettent d’analyser les résultats de SAFRAn pour 

cibler les bassins de collecte prioritaires pour la réalisation 
de travaux.

Ensuite trois postes de relèvement (Abreuvoir, Maunoury 
et Quincangrogne) ont des taux bas de validation des 
données et au mois de mai, pour presque tous les PR, il y 
a des diminutions des taux de validation des données. Les 
causes de ces baisses ont été expliquées et des actions 
ont été proposées dans ce rapport. Malgré les solutions 
proposées, nous avons rencontré des difficultés pour 
les mettre en place. Cela met en évidence le besoin de 
renforcement de collaboration entre les services d’ex-
ploitation de maintenance (mécanique, électronique et 
automatisme).

D’après les résultats des calculs de SAFRAn :

- les 4 bassins de collecte de Stade, Jonchère D10, RN 
34/A 104 et Abreuvoir sont les zones où des travaux de 
réhabilitation devront être réalisés en priorité ;

- les trois bassins de collecte de Jablines, Ferme Jonchère 
et Butte de Vaux sont des zones où des actions de mise 
en conformité sont à effectuer en priorité.

Une sonde débitmètre avec un équipement de SOFREL et une batterie 
© Xiao Qin, 2019.
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Establishment and monitoring  
of the permanent diagnosis in the CAMG

 Sewer system • Permanent diagnosis • Inflow and infiltration water

Context
A permanent diagnosis must be carried out on 
the Communauté d'Agglomération de Marne et 
Gondoire (CAMG) according to the decree of July 
21, 2015. Volumes of inflow and infiltration water 
in wastewater networks are representative of 
the condition and proper functioning of the sys-
tem. The data of the volumes transmitted by 5 
flow meters and 18 pumping stations which are 
downstream of 23 collection basins studied on the 
CAMG can be uploaded and stored in the REPOR-
TECH platform since 1 January 2018. The SAFRAn 
tool processes this data to calculate the distribu-
tions of inflow and infiltration water for each col-
lection basin.

Missions and goals
The SAFRAn makes it possible to evaluate the 
good functioning of the installations and also 
to identify the disorders in the collection basins. 
SAFRAn has been applied in CAMG since 2018. 
Bad settings and dysfunctions of the sewerage 
networks can cause the calculated results of 
SAFRAn on certain flowmeters or pumping sta-
tions to be abnormal. Therefore, this project moni-
tors and analyzes the results of SAFRAn in order 
to find incorrect parameters and target priority 
collection basins where rehabilitation and com-
pliance works are carried out.

Abstract
First of all, the indicators of the data validation 
rate calculated by SAFRAn on the large majority 
of installations are greater than 70%, which repre-
sents a suitable representativeness with regard to 
the installation of the measured equipment, the 

initial parameters in SAFRAn as well as singular 
properties linked to the operation of the wastewa-
ter network system. These indicators make it pos-
sible to analyze the results of SAFRAn in order to 
target the priority collection basins for carrying out 
work.

Then three pumping stations (Abreuvoir, Maunoury 
and Quincangrogne) have low data validation 
rates, and in May for almost all pumping stations 
there are decreases in data validation rates. The 
causes of these declines have been explained 
and actions have been proposed in this project. 
Despite the solutions proposed, we encountered 
difficulties in implementing them. This highlights 
the need to strengthen collaboration between the 
maintenance operations departments (mechani-
cal, electronic and automation).

According to the results of SAFRAn calculations:

 y the 4 collection basins of Stade, Jonchère D10, 
RN 34 / A 104 and Abreuvoir are the areas 
where rehabilitation work should be carried out 
as a priority;

 y the three collection basins of Jablines, Ferme 
Jonchère and Butte de Vaux are the areas 
where compliance actions should be carried 
out as a priority.

Suivi des taux de validation des données (depuis le 1er janvier 
2019) © Xiao Qin, 2019.

Éléments de bibliographie
ZIELINSKI, Thomas, 2020. Méthodologie SAFRANn (Système d’Analyse des Flux en Réseaux d’Assainissement). Veolia 
Eau- Direction Technique Régional / Région Haute-de-France.

BONANSEA, Anne-Laure, 2018. Le diagnostic du système d’assainissement. Ozoir-la Ferrière : Veolia Eau.
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 Contrôle de l'eutrophisation • Espèces d'oxydants/antioxydants •  
Teneur en chlorophylle • Expression génique • Hormonogenèse

Contexte
En tant que technologie nouvelle et durable, la techno-
logie des nanobulles a été utilisée pour la réparation de 
l'eutrophisation et a montré de nombreux avantages pour 
contrôler la charge interne de nutriments et éliminer les 
proliférations d'algues nuisibles. Cependant, les effets des 
nanobulles sur la restauration de la végétation aquatique 
et leurs mécanismes sont inconnus.

Missions et objectifs
L'iris pseudacorus (Iris) et l’echinodorus amazonicus 
(Echinodorus) ont été choisis comme sujets autochtones 
pour l'étude, respectivement, de la végétation émergente 
et de la végétation aquatique submergée. Les méca-
nismes de réaction des plantes au traitement des nano-
bulles ont été révélés en examinant la morphologie des 
plantes (par exemple biomasse, longueur des racines/
feuilles et chlorophylle) et les paramètres physiologiques 
(par exemple les espèces oxydantes et antioxydantes 
pertinentes, les changements d'expression génique et la 
production d'hormones).

Résumé
Les concentrations de nanobulles dans les groupes 
d'aération faible, moyenne, élevée et ultra-élevée (L-NB, 
M-NB, H-NB et S-NB) étaient respectivement de 6,88 × 
106, 1,23 × 107, 3,45 × 107 et 2,70 × 108 particules/ml. Pour 
les plantes émergentes, les taux de croissance de la bio-
masse (calculés comme le rapport du poids frais final 
divisé par le poids frais initial) étaient plus élevés dans 
tous les groupes traités avec des nanobulles (L-NB : 1,39 ; 
M-NB : 1,47 ; H-NB : 1,54 ; S-NB : 1,41), suivis du groupe aéré 
avec des macrobulles (MAB : 1,32) et du groupe controle 

(1,28). Bien que les niveaux d'oxygène dissous soient simi-
laires, la capacité d'approvisionnement en oxygène des 
plantes peut être augmentée à l'échelle nanométrique, 
favorisant ainsi la production d'espèces réactives de 
l'oxygène et d'antioxydants dans les plantes, qui ont ainsi 
favorisé la croissance des plantes. Cependant, l'utilisation 
excessive de nanobulles peut provoquer un stress hyper-
oxique et des dommages au système antioxydant dans 
les plantes, en particulier les plantes submergées. La 
capacité antioxydante totale (T-AOC) était la plus élevée 
dans les groupes M-NB et H-NB (environ 125 U/g FW) 
et a diminué à 105,23 U/g FW dans le groupe S-NB. La 
teneur en chlorophylle a progressivement diminué, pas-
sant de 1,53 mg/g FW (MAB) à 0,72 mg/g FW (S-NB), et 
la croissance des plantes a été inhibée. Cette étude pré-
sente une stratégie fondée sur des données expérimen-
tales pour guider l'application future de la technologie 
des nanobulles à la gestion durable des eaux naturelles.

Current application of nanobubble in natural water restoration  
© Shuo Wang, 2020.
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Application of Nanobubbles  
in Aquatic Vegetation Restoration

 Eutrophication control • Oxidant/antioxidant species •  
Chlorophyll content • Gene expression • Hormone generation

Context
Nanobubble technology, as an emerging and sus-
tainable approach, has been used for remediation 
of eutrophication and offers many advantages in 
internal nutrient loading control and harmful algal 
blooms (HABs) removal. However, the influence of 
nanobubbles on the restoration of aquatic vege-
tation and the mechanisms are unclear.

Missions and goals
In present study, Iris pseudacorus (Iris) and 
Echinodorus amazonicus (Echinodorus) were 
selected as the target indigenous emergent and 
submerged aquatic vegetation, respectively. The 
plant morphologies, (e.g. biomass, root/leaf 
length and chlorophyll content) and physiology 
parameters (e.g. relevant oxidant/antioxidant 
species, gene express alternations and hormones 
generation) were detected to reveal the mecha-
nisms of the plant response on the nanobubble 
treatment.

Abstract
The concentration of nanobubble treatments was 
6.88 × 106, 1.23 × 107, 3.45 × 107 and 2.70 × 108 par-
ticles/mL in the low, medium, high and super-high 
nanobubble aeration groups (L-NB, M-NB, H-NB, 
S-NB), respectively. For emergent macrophyte, the 
biomass growth ratio (ratio of the final fresh weight 
divided by the initial fresh weight) was higher in 
all nanobubble treatment groups (L-NB, 1.39; 
M-NB, 1.47; H-NB, 1.54; S-NB, 1.41), followed by the 

macrobubble aerated group (MAB, 1.32), and the 
control group (1.28). Although under the similar DO 
level, oxygen delivery to plant may be enhanced 
by nanobubbles on the nano-scale level, thereby 
promoting the generation of endogenous reactive 
oxygen species (ROS) and antioxidant species in 
plants, which improved plants’ growth. However, 
overdosing of the nanobubbles may induce the 
hyperoxia stress and subsequent breakdown of 
antioxidant system in plants, especially for sub-
merged plants. The highest value of total antioxi-
dant capacity (T-AOC) was observed (around 
125 U/g FW) in the M-NB and H-NB groups and 
decreased to 105.23 U/g FW in S-NB group. The 
chlorophyll content gradually decreased from 
1.53 mg/g FW (MAB) to 0.72 mg/g FW (S-NB) 
and plant growth was inhibited. Overall, this study 
provides an evidence-based strategy to guide the 
future application of nanobubble technology for 
sustainable management of natural waters.

Potential impact of nanobubble on aquatic plants’ growth 
© Shuo Wang, 2020.
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 Maîtrise d'ouvrage publique • Projets complexes •  
Formation • Structuration d’une filière professionnelle

Contexte
L'environnement de la conduite de grands projets publics 
est devenu plus complexe, que cela soit du fait des évo-
lutions réglementaires ou encore de la présence de jeux 
d'acteurs toujours plus difficiles à appréhender. Certains 
échecs ou difficultés (EPR de Flamanville, aéroport de 
Notre-Dame des Landes, etc.) semblent questionner la 
capacité à réaliser de grands projets publics.

Le maître d’ouvrage est la personne morale pour laquelle 
le projet est réalisé. Il est donc le premier concerné par 
ces questionnements. Dans ce contexte, l’idée de créer 
un espace d’échange et de réflexion est régulièrement 
revenue dans les discussions entre maîtres d’ouvrage.

Missions et objectifs
Ce travail vise à étudier l'intérêt de développer un espace 
d'échange et de réflexion commun aux différentes maî-
trises d’ouvrage de projets publics, appelé Institut de la 
maîtrise d’ouvrage de projets publics. Un diagnostic des 
enjeux mais aussi des outils actuellement à disposition 
des maîtres d’ouvrage est d’abord mené. Il ressort finale-
ment que la création d’un tel institut pourrait constituer un 
levier pertinent pour favoriser l’émergence de la maîtrise 
d’ouvrage en tant que filière professionnelle capable de 
relever les défis auxquels elle est confrontée. Pour finir, 
différents éléments de préfiguration sont proposés. L’in-
térêt d’inscrire ce dispositif dans une démarche plus glo-
bale de filière est également souligné.

Résumé
Les maîtres d’ouvrage de projets publics jouent un rôle 
fort dans le façonnage de notre cadre de vie. Leurs 
actions constituent en elles-mêmes de véritables leviers 

de politiques publiques. Investir dans la construction d'un 
outil permettant l'émergence d'une culture commune de 
la maîtrise d’ouvrage mais aussi l'élaboration d'une stra-
tégie globale d'une maîtrise d'ouvrage, vue comme filière 
professionnelle à part entière, semble donc pleinement 
justifiée.

Toutefois, la mise en place d’un Institut de la maîtrise d’ou-
vrage des projets publics doit également s'articuler dans 
une vision plus globale permettant de développer et de 
capitaliser dans la durée sur les actions menées dans le 
cadre du dispositif.

Une réflexion pourrait ainsi être menée sur l'organisation 
même des structures de maîtrise d'ouvrage, notamment 
dans la mesure où la conduite d'un volume suffisant 
d'opérations semble un élément significatif pour justifier 
d'une équipe aux dimensions requises pour assurer une 
continuité de l'expertise développée ou encore pour offrir 
un cadre propice à l'accueil de jeunes chefs de projets 
sans expérience préalable.

De même, une réflexion mériterait certainement d'être 
conduite avec les chargés de corps de fonctionnaires his-
toriquement fortement présents sur la thématique de la 
maîtrise de projets publics, mais dont la mobilisation tend 
à s'essouffler. La mobilisation de ce public, dans le cadre 
d'un parcours construit dans la durée, pourrait constituer 
un réel levier d'une politique de développement du vivier 
de personnes compétentes en maîtrise d’ouvrage.

Enfin, la capacité de l'institut à accompagner des parcours 
de carrière, mettant largement en valeur les compétences 
en maîtrise d’ouvrage, tant techniques que stratégiques, 
pourra constituer un indicateur de réussite, mais aussi un 
facteur d'attractivité du dispositif en lui-même et plus glo-
balement de la filière professionnelle.
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Creation of an Institute for the Management 
of Public Projects

 Public contracting • Complex projects •  
Training • Structuration of a professional sector

Context
The environment in which major public projects 
are being carried out has become more complex, 
for instance, due to regulatory changes or the 
increasing multiplicity of stakeholders. Some fai-
lures or difficulties (Flamanville EPR, Notre-Dame 
des Landes Airport, etc) seem to call into question 
the ability to carry out major public projects.

The project owner is the legal entity for which the 
project is carried out. It is thus the first concerned 
by these issues. In this context, the idea of creating 
a space for exchange and reflection has regularly 
come up in discussions between project owners.

Missions and goals
This final year project aims to study the interest 
of developing a common space for exchange 
and reflection for the various project owners of 
public projects, called the Institute of Public Pro-
ject Management. A diagnosis of the stakes but 
also of the tools currently available to project 
owners is first conducted. Eventually it emerges 
that the creation of such an Institute could consti-
tute a relevant lever to encourage the emergence 
of public project management as a professional 
field capable of meeting the challenges it faces. 
Finally, various elements of prefiguration are pro-
posed. The interest of including this system in a 
more global approach of the sector is also under-
lined.

Abstract
The owners of public projects play a strong role in 
shaping our living environment. Their actions are 
in themselves true levers of public policy. Inves-

ting in the building of a tool that will enable the 
emergence of a common culture of project mana-
gement, but also the development of an overall 
strategy for public project management, seen as a 
professional field in its own right, therefore seems 
fully justified.

However, the setting up of an Institute for the 
Management of Public Projects must also be arti-
culated in a more global vision allowing to deve-
lop and capitalize in the long term on the actions 
carried out.

Consideration could thus be given to the very orga-
nization of the project management structures, 
particularly insofar as the conduct of a sufficient 
volume of operations seems to be a significant 
factor in justifying a team of the dimensions 
required to ensure the continuity of the expertise 
developed, or to offer a framework conducive to 
the reception of young project managers without 
prior experience.

In the same way, it would certainly be worthwhile 
to discuss with the heads of the Civil Servant Corps 
who have historically had a strong presence in the 
field of public project management, but whose 
mobilization tends to run out of steam. The mobi-
lization of this public, within the framework of a 
long-term project, could constitute a real lever for 
a policy of development of a pool of competent 
people in project management.

Eventually, the Institute's ability to support career 
paths that make the most of project management 
skills, both technical and strategic, could be both 
an indicator of success and a factor in the attrac-
tiveness of the system itself and, more generally, 
of the professional sector.

Éléments de bibliographie
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CARREZ, Gilles, 2018. Ressources de la Société du Grand Paris [en ligne]. Disponible sur : https://www.ecologie.gouv.
fr/sites/default/files/2018.09.07_ressources_de_la_societe_du_grand_paris.pdf
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Contexte
Une grande quantité de données est requise lors du 
développement, de la validation et de l’application des 
modèles de transport. Ces données sont issues principa-
lement des enquêtes qui ne sont disponibles qu’après un 
investissement financier conséquent et une longue pré-
paration de la part de la collectivité et de leurs partenaires.

Vu les contraintes de temps et de budget souvent impo-
sées, le besoin est renforcé pour le développement d’une 
méthodologie analytique de la fréquentation des lignes 
de transport en commun, qui soit fiable mais moins oné-
reuse.

Missions et objectifs
L’objectif principal de ce projet de fin d’études était le 
développement et la conception d’un modèle analytique 
d’évaluation d’une ligne structurante de transport en 
commun en milieu urbain, autrement dit, des corridors TC. 
Pour développer cet outil, il a fallu relever les informations 
issues des bases de données OpenData existantes, puis 
appréhender les mécanismes de structuration d’une ligne 
de transport, en identifiant les variables explicatives struc-
turelles de la demande de transport et les effets induits 
dans le comportement des usagers. Il a également été 
nécessaire de recenser les modèles et les méthodes déjà 
existantes et de les croiser avec la portée des projets. Les 
modèles simplifiés de calcul de la demande ainsi que les 
méthodologies d’analyse spatiale ont été exhaustivement 
analysés mettant en avant leur contexte et les hypothèses 
simplificatrices intrinsèques.

Résumé
Le modèle devrait atteindre une marge d’erreur de +/- 
30%. Pour ceci, une étude de calage des paramètres a été 
conduite. Une analyse de la sensibilité des facteurs et une 
étude de la validation du modèle ont été aussi réalisées 
avec les données disponibles en France. Deux études de 
cas ont finalement été mises en place pour relever les 
atouts et les limites du modèle.

Les points de vigilance sont liés à l’effet de densité (uti-
lisation du temps de parcours à vide) et aux pôles de 
génération de mobilité (vu que l’étape de génération de 
déplacements se base sur les données d’habitation). La 
fixation des paramètres importants, telle que la valeur 
du temps, provoque également un biais, surtout pour la 
transférabilité du modèle.

Néanmoins l’outil créé est capable de reproduire, dans 
la marge d’erreur attendue, les valeurs de fréquentation 
d’une ligne de transport public. Il permet ainsi de réaliser 
la préconception d’un système de transport en étude, car 
il calcule des valeurs clés de fréquence et inter-distance 
des arrêts. Il permet aussi de choisir le mode de transport 
le plus adapté avec des analyses comparatives.

Variantes de tracé de la ligne et de positionnement des arrêts  
© Barbara FLISTER VIANA, 2020. Fond de carte © les contributeurs 

d’OpenStreetMap, 2020, CC-BY-SA 3.0. 
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How to evaluate the sensitivity of users  
to the transport offer in upstream phases

 Transport modelling • Transit ridership • Public transport •  
Corridor • Layout variants

Context
A large amount of data is required during the 
development, validation, and application of trans-
port models. These data are mainly derived from 
mobility surveys, which are available only after a 
significant financial investment and extensive pre-
paration by the community and their partners.

Given the often-imposed time and budget 
constraints, there is an increased need for the deve-
lopment of a reliable but less expensive methodo-
logy for transit ridership analysis. This reduces the 
need for input data and shortens processing times.

Missions and goals
The main objective of this final year project was 
the development and design of an analytical 
model for the evaluation of an urban transit struc-
turing line, i.e. public transport corridors. In order 
to develop this tool, it was necessary to identify 
the information contained in existing OpenData 
databases. Then, to understand the structuring 
mechanisms of a transport line, by identifying 
the structural explanatory variables of the trans-
port demand, what are the effects they induce in 
the behavior of users and in the travel habits. At 
the same time, it was also necessary to identify 
existing models and methods and to cross-refe-
rence them with the scope of corridor-type public 
transport projects. Simplified demand calculation 
models as well as spatial analysis methodologies 
were exhaustively analyzed, putting forward their 
context and intrinsic simplifying assumptions.

Abstract
The model should reach a margin of error of 
+/-30%. For this purpose, a rigorous study of 

parameter calibration was conducted. An analysis 
of the sensitivity of the factors and a study of the 
model validation were also carried out with the 
data available in France. Two case studies were 
finally set up to identify the strengths and limita-
tions of such a model.

The points of vigilance of this model are related to 
the density effect (use of empty travel time) and to 
mobility generation hubs, such as intermodal sta-
tions (since the trip generation stage is based on 
housing data). The setting of important parame-
ters, such as the value of time, also causes a bias, 
especially for the transferability of the model.

Nevertheless, the tool created is capable of repro-
ducing within the expected margin of error the 
ridership values of a public transport line. This 
allows the pre-design of a transport system under 
study, as it calculates key values of frequency and 
inter-distance of stops and it allows the selection 
of the most suitable transport mode within com-
parative analyses.

Zones tampons créées autour de la ligne étudié (à droite) et de 
ses arrêts (à gauche) © Barbara Flister Viana, 2020. Fond de carte 

© les contributeurs d’OpenStreetMap, 2020, CC-BY-SA 3.0.
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La valorisation économique permet-elle  
de pérenniser l’innovation logicielle ferroviaire ?
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 Valorisation économique • Logiciel métier • Ferroviaire • Systèmes d’information

Contexte
L’environnement ferroviaire français est propice au déve-
loppement de projets d’innovation logicielle  : il dispose 
d’une longue histoire et nécessite une forte modernisa-
tion afin de rester compétitif face aux autres modes de 
transport. Après le développement de systèmes d’in-
formation peu flexibles dans les années 2000, la ten-
dance est désormais à une innovation de type bottom-up, 
conduite selon la méthode agile et donc plus proche des 
besoins du terrain. Cette nouvelle vague d’innovation est 
incarnée par le service DGEX Solutions.

Missions et objectifs
Les modalités d’innovation chez SNCF Réseau demeurent 
instables en termes de gouvernance, d'objectifs et de 
financement. Ce projet de fin d'études a pour objectif de 
montrer que la mise en place systématique d’une métho-
dologie de valorisation économique et stratégique des 
projets d’innovation logicielle au sein d’un service comme 
DGEX Solutions peut permettre de pérenniser la vie de ce 
type de projets, ainsi que de rationaliser la prise de déci-
sion.

Résumé
La méthodologie de valorisation détaillée dans ce 
mémoire propose une première approche par la défini-
tion des problématiques métiers auxquelles souhaite 
répondre l’outil logiciel développé. Dans un second 
temps, il s’agit de recenser les processus métiers qui 
seront impactés par l’outil et de valoriser les gains pou-
vant être évalués ou mesurés (souvent des gains de 
temps ou des gains sur la qualité de production de l’en-

treprise). Ensuite, une mise à plat des coûts de réalisation 
du projet devra être effectuée, en essayant de prévoir au 
mieux les coûts sur la durée totale d’exploitation de l’outil. 
Enfin, un modèle de valorisation économique et straté-
gique permettra de calculer les principaux indicateurs de 
rentabilité ainsi que d’attribuer une note globale pour le 
projet. Ce modèle permettra également la comparaison 
entre plusieurs scénarios projet ou entre plusieurs projets 
différents, appartenant au même portefeuille.

Le rapport s’achève sur l’application de la méthodologie 
présentée précédemment au projet Le Bon IT, un projet 
de développement concernant l’aide à la planification 
et à la réalisation des opérations de travaux et de main-
tenance sur le réseau ferroviaire national. Les résultats 
obtenus permettent de valider la pertinence du projet en 
termes de rentabilité et de stratégie pour SNCF Réseau, 
et légitiment l’utilisation d’une telle méthodologie pour le 
reste des projets du service DGEX Solutions.

Schéma de valorisation économique d'un projet d'innovation logicielle 
© Valentin Force, 2020.
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Can economic valuation methodologies help 
make railway software innovation  

a success?
Economic valuation • Business software • Railway • Information systems

Context
The French railway environment is well suited to 
the development of software innovation projects: 
it has a strong history and is in need of moderni-
zation to remain competitive with other modes of 
transportation. However, after having developed 
traditional information systems over the last 
decade, the trend is now towards a bottom-up 
approach of innovation, carried out according to 
the agile method and therefore close to the needs 
of the field. This new wave of innovation is embo-
died by DGEX Solutions.

Missions and goals
Innovation methods at SNCF Réseau remain un- 
stable in terms of governance, goals and finan-
cing, in a context of falling investment in informa-
tion systems. The premise of this final year project 
is that the systematic implementation of a metho-
dology for the economic and strategic valuation 
of software innovation projects – within a depart-
ment such as DGEX Solutions – could make it 
possible to ensure the continuity of this type of 
project, as well as rationalize decision-making.

Abstract
The valuation methodology detailed in this report 
follows a first approach by defining the business 
issues which the developed tool aims at sol-
ving. The second step is to identify the business 
processes that will be impacted by the tool and 
highlight the gains that can be assessed or mea-
sured (often time savings or gains in the quality 
of the company's production). Then, a review of 
the project implementation costs must be car-

ried out, trying to predict the overall costs of the 
tool. Finally, an economic and strategic valuation 
model will be used to calculate the main profita-
bility indicators as well as an overall score for the 
project. This model will also allow comparison 
between several project scenarios or between 
several projects within the same portfolio.

The report concludes with a case study applying 
the methodology presented above to Le Bon 
IT, which is a development project concerning 
assisted planning of works and maintenance ope-
rations on the national railway network. An analy-
sis of the results allows us to confirm the relevance 
of the project in terms of profitability and strategy 
for SNCF Réseau, and legitimize the use of such 
a methodology for other DGEX Solutions projects.

Cartographie des processus impactés par l'application projet 
© Valentin Force, 2020.
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 Innovation • Expérimentation • Internet of Things • Transports • Proof of Concept

Contexte
Les objets connectés, ou « IoT » pour « Internet of Things » 
en anglais, désignent les objets capables de générer 
des informations et des données numériques et de les 
transmettre via le réseau Internet. Il s’agit de systèmes 
capables de créer et de partager des données et qui vont 
créer de la valeur pour ses utilisateurs à travers divers ser-
vices (agrégation de données, analyse, etc.).

Tenant compte des bénéfices de l’utilisation des techno-
logies IoT pour tous les acteurs des transports publics, 
plusieurs entreprises se lancent sur ce marché afin d’être 
plus compétitives. Cependant l’IoT reste une technologie 
nouvelle et des interrogations demeurent notamment 
sur sa faisabilité technique et son coût, de sorte que 
l’analyse des facteurs de réussite et d’échec des « Proof 
of Concept  » dans ce domaine est une problématique 
importante.

Missions et objectifs
Cette étude a pour objectif d’identifier quels sont les prin-
cipaux freins aujourd'hui pour réussir le développement 
d’un POC IoT. On se concentrera sur le domaine des trans-
ports et plus spécifiquement sur les services de transport 
publics. Pour cela, une revue de la littérature sera réalisée 
ainsi qu’un focus sur une étude de cas au sein d’un opéra-
teur privé des transports.

Résumé
Afin de lancer un projet innovant, l’entreprise doit expé-
rimenter l’idée afin de vérifier sa viabilité d’exécution, 
technique et financière. Pour cela, elle peut faire appel au 
« Proof of Concept », ou POC, qui est une démonstration 
du produit final et qui permet sa modification avant indus-
trialisation, sans avoir consommé les ressources de l’en-
treprise. Tenant compte du nombre de POC qui n’arrivent 

pas à dépasser cette étape d’expérimentation, notam-
ment pour les objets connectés, cette étude vise à identi-
fier les freins qui se posent aujourd’hui au développement 
et à la réussite de ces projets. L’analyse a ciblé le secteur 
des transports, à travers une revue de la littérature et une 
étude de cas au sein de l’opérateur privé des transports 
publics Keolis. Il a été possible de vérifier que les freins 
techniques, tels que niveau d’automatisation et de matu-
rité du réseau qui compose la technologie IoT, sont les 
difficultés les plus présentes lors du développement d’un 
POC. Un autre aspect très important concerne le respect 
des législations relatives à l’utilisation de données sen-
sibles telles que les données à caractère personnel. En 
plus des aspects qui sont relativement communs à toutes 
les entreprises, il existe des facteurs organisationnels qui 
sont spécifiques et peuvent dépendre notamment de la 
taille de l’entreprise, du domaine et de la nature de l’ac-
tivité.

Principales applications de l’loT dans le secteur des transports  
© Ludmilla Leão De Carvalho Costa, 2020.
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The challenges of the success  
of "Proof of Concept" for transport players

 Innovation • Experimentation • Internet of Things •  
Transports • Proof of Concept

Context
Connected objects, or "IoT" for "Internet of Things", 
designate objects capable of generating informa-
tion and digital data and transmitting them via the 
Internet. These are systems capable of creating 
and sharing data and which will create value for 
its users through various services (data aggrega-
tion, analysis, etc).

Taking into account the benefits of using IoT tech-
nologies for all public transport players, several 
companies are entering this market in order to be 
more competitive. However, the IoT remains a new 
technology and questions remain about its techni-
cal feasibility and cost, among others, so the fac-
tors of success and failure of "Proof of Concept" in 
this area is an important issue.

Missions and goals
The aim of this final year project is to identify the 
main obstacles today for the successful develop-
ment of an IoT POC. We will focus on transport and 
more specifically on public transport services. To 
do this, a review of the literature will be carried out 
as well as a focus on a case study within a private 
transport operator.

Abstract
In order to launch an innovative project, the com-
pany must experiment with the idea in order to 
verify its execution, technical and financial viabi-
lity. For this, it can call on the "Proof of Concept" or 
POC, which is a demonstration of the final product 
and which allows its modification before being 

industrialized, without having consumed the com-
pany's resources. Taking into account the number 
of POCs that cannot go beyond this experimenta-
tion stage, especially for connected objects, this 
study aims to identify the obstacles that currently 
arise in the development and success of these 
projects. The analysis targeted the transport sec-
tor, through a literature review and a case study 
within the private public transport operator Keo-
lis. It was possible to verify that technical brakes, 
such as level of automation and maturity of the 
network that makes up the IoT technology, are the 
main difficulties when developing a POC. Another 
very important aspect concerns compliance with 
laws relating to the use of sensitive data such as 
personal data. In addition to aspects that are rela-
tively common to all businesses, there are organi-
zational factors that are specific and may depend 
on the size of the business, field of activity, nature, 
among others.

Freins à la réussite des « Proof of Concept » identifiés chez 
Keolis © Ludmilla Leão De Carvalho Costa, 2020.
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 Modèle à 4 étapes • Boucles de déplacements • Dakar • Génération • Distribution

Contexte
L’implémentation de modèles de prévision de la demande 
de déplacements est souvent complexe dans les pays en 
développement du fait des conditions locales très spé-
cifiques. Le Conseil exécutif des transports urbains de 
Dakar (CETUD), autorité organisatrice des transports de 
Dakar, souhaite se doter d’un premier modèle multimodal 
de déplacements pour l’agglomération dakaroise.

Missions et objectifs
La motivation de ce projet de fin d’études est de décrire 
précisément la mise en œuvre d’une approche par 
boucles de déplacements dans les étapes de génération 
et distribution du modèle de Dakar et d’en interroger la 
pertinence.

Une revue de littérature de l’évolution des modèles sta-
tiques de déplacements permet en premier lieu de situer 
l’approche choisie pour le modèle de Dakar par rapport 
à l’existant. Après une analyse du contexte de réalisation 
du modèle, une description précise de la mise en œuvre 
des deux premières étapes du modèle est menée. Enfin, 
les avantages et les limites de l’approche par boucles de 
déplacements pour le modèle de Dakar sont discutés.

Résumé
Les enjeux de développement de l’agglomération daka-
roise incluent la forte croissance de la population, l’ex-
plosion du taux de motorisation, la prépondérance du 
transport informel et la structure monopolaire du territoire. 
En plus de ces multiples enjeux, les données disponibles 
ne sont pas toujours de qualité suffisante. Toutefois, la des-
cription de la situation actuelle dans le modèle repose sur 
une enquête récente et de bonne qualité sur les déplace-
ments des ménages, l’EMTASUD, réalisée en 2015. L’ana-
lyse de cette enquête permet de mettre en place une 

approche catégorielle, en segmentant les individus en 
11 catégories aux pratiques de mobilité spécifiques. Dans 
les étapes de génération et de distribution, une approche 
par boucles de déplacements est implémentée. Elle se 
traduit, dans la première étape, par des calculs de taux de 
mobilité par boucles et par catégorie de population. Dans 
l’étape de distribution, la destination d’une paire de motifs 
est l’origine de la suivante ; un modèle gravitaire est mis 
en œuvre successivement pour chaque paire de motifs 
de chacune des boucles. Plus longue à implémenter, 
plus complexe et moins documentée que les modèles 
classiques à quatre étapes, cette approche permet en 
revanche d’intégrer un niveau de détail plus fin pour les 
étapes de génération et de distribution du modèle, en 
prenant en compte les déplacements dans le contexte 
de la boucle dans laquelle ils apparaissent. Les modé-
lisateurs doivent alors faire un arbitrage entre le temps 
disponible pour l’élaboration du modèle et le niveau de 
précision souhaité.

Zonage du modèle de Dakar © Nadia Le Moigne, 2020. Fond de carte 
© les contributeurs d’OpenStreetMap, 2020, CC-BY-SA 3.0.
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A tour-based model  
for the the region of Dakar

 4-step model • Tour-based model • Dakar • Production • Distribution

Context
The implementation of travel demand forecasting 
models is not an easy task in developing coun-
tries due to specific local conditions. The Execu-
tive Council of Urban Transport of Dakar (CETUD), 
Dakar Transport Authority, wishes to aquire a first 
multimodal travel demand forecasting model for 
the region of Dakar.

Missions and goals
The main goal of this final year project is to preci-
sely describe the implementation of a tour-based 
approach for the first two steps of the model of 
Dakar, production and distribution, and to ques-
tion its relevance.

A literature review on the evolution of static travel 
demand forecasting models first contextualizes 
the approach chosen for the model of Dakar in 
comparison with existing models. After an analy-
sis of the context in which the model is developed, 
a precise description of the implementation of the 
first two steps of the model is carried out. Finally, 
pros and cons of the tour-based approach for the 
model of Dakar are discussed.

Abstract
The development of Dakar agglomeration is 
challenged by the significant growth of the popu-
lation, the outbreak of motorisation rate, the pre-
ponderance of clandestine means of transport, 
and the monopolar structure of the territory. In 
addition to theses multiple challenges, the qua-
lity of available data is not always sufficient. 
Thereby, the model’s capacity to reproduce the 
current situation and to forecast the evolution 

of the demand is less reliable, and time required 
for elaborating the model is extended. How- 
ever, the description of the current situation of 
the model lies on a recent and high-quality sur-
vey called EMTASUD, conducted in 2015. A cate-
gorial approach can be put in place through the 
analysis of this survey, by a segmentation of indi-
viduals in 11 categories sharing specific mobility 
practices. In production and distribution steps, a 
tour-based approach is implemented. In the first 
step, this approach consists in computing mobi-
lity rates per tour and per population category. In 
the distribution step, which is here a destination 
choice model, the destination of a pair of activities 
is the origin of the following pair; a gravity model 
is applied sequentially for each pair of each tour. 
Longer to implement, more complex, and less 
documented than traditional 4-step models, this 
approach takes into account, however, more 
details in both generation and distribution steps, 
while taking into account trips in the context of the 
tour in which they appear. Thus modellers have 
to make a choice between time necessary for 
the implementation of the model, and the level of 
details pursued.

Segmentation des individus en 11 catégories © Nadia Le 
Moigne, 2020.
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 GPS/DR • GTFS • DBSCAN • Map-matching • Métrique de distance • SVM

Contexte
Les autorités organisatrices de transport en commun 
ont une connaissance de leurs services de transport, 
par exemple les arrêts, les horaires, mais aussi les itiné-
raires des véhicules. Le problème pour ces agences est 
de maintenir ces informations à jour, parce que le service 
pourrait changer en raison de nouveaux itinéraires, de la 
météo, de travaux, d’événements, etc.

Missions et objectifs
 y La mise à jour de la localisation du terminus par le DBS-

CAN avec un post-traitement, ce qui sert à diviser la 
trajectoire journalière en une série de sous-trajectoires ;

 y l’amélioration la localisation du véhicule par la méthode 
de map-matching ;

 y la détection des arrêts sur la ligne.

Résumé
La qualité de service des transports en commun impacte 
fortement la facilité de déplacement au sein d’une ville, 
il est donc nécessaire de l’étudier plus en détail. Pour le 
service de bus, les informations GTFS (General Transit 
Feed Specification) créées par Google en 2005 sont utiles. 
Ces données GTFS de milliers d’agences de transports 
en commun sont diffusées et traitées par les applications 
mobiles, ce qui facilite considérablement le choix modal 
pour les voyageurs. Néanmoins, avec une fréquence de 
mise à jour manuelle de 2 à 3 fois par an, les données 
GTFS sont souvent incomplètes, erronées ou obsolètes. 

Dans le mémoire, nous proposons d’utiliser les données 
de GPS (Global Positioning System) pour mettre à jour le 
service GTFS automatiquement avec l’aide des don-
nées de DR (Dead Reckoning) et du réseau de transports 
en commun. Premièrement, le système nous permet 
de détecter la localisation de terminus par l’algorithme 
non-supervisé DBSCAN (Density-based spatial clustering 
of applications with noise), ce qui est crucial pour diviser la 
trajectoire journalière de bus. Le système a aussi amélioré 
le map-matching en considérant la régularité du service 
de transports en commun. En outre, les sous-trajectoires 
matchées sont regroupées par la métrique de distance 
pour trouver le meilleur itinéraire. En même temps, la 
métrique de distance nous permet de détecter les ano-
malies de sous-trajectoires. Finalement, face au faible 
échantillonnage des données de GPS, la discrétisation 
d’itinéraire est proposée avec une interpolation de vitesse. 
Les approches SVM (Support Vector Machine) et DBSCAN 
sont proposées pour localiser le point d’arrêt basé sur l’in-
dicateur de vitesse. Celui-ci est aussi utile dans l’analyse 
de congestion dans l’ensemble réseau routier. Le système 
est testé au sein de l’agence RATP (Régie Autonome des 
Transports Parisiens) qui dessert le service de transports 
en commun de la région Île-de-France.
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Research on the automatic update  
algorithms of bus services information

 Intelligent bus system • Bus service information •  
Low-frequency GPS data • Automatic information update algorithms

Context
Public transport organizing authorities are familiar 
with their transport services, for example, stops, 
timetables and also routes of vehicles. The pro-
blem for these agencies is to keep this information 
up-to-date, because the service could change 
due to new routes, weather, roadworks, events, 
etc.

Missions and goals
 y Update the location of the terminus by the 

DBSCAN with a post-processing, which serves 
to divide the daily trajectory into a series of 
sub-trajectory;

 y improvement of the localization of the vehicle 
using the map-matching method;

 y detection of all stops on the bus line.

Abstract
As one of the most important infrastructures of 
“Smart City”, the Intelligent Bus System was deve-
loped some time ago, and offers a high-quality 
experience for users. At present, the “Automatic 
Vehicle Location” backend service, based on the 
GPS sensor, makes it possible for real-time bus 
location information to be shown on the mobile 

application. However, with a manual update fre-
quency of 2-3 times per year, the GTFS data is 
often incomplete, erroneous or outdated. In the 
final year project, we propose to use GPS (Global 
Positioning System) data to update the GTFS ser-
vice automatically with the help of DR (Dead Rec-
koning) data and the public transport network. 
Firstly, the system allows us to detect the location 
of terminals by the unsupervised algorithm DBS-
CAN (Density-based spatial clustering of appli-
cations with noise), which is crucial for dividing 
the daily bus path. The system also improved the 
map-matching by considering the regularity of the 
public transport service. In addition, the matched 
sub-trajectories are grouped by the distance 
metric to find the best route. At the same time, the 
distance metric allows us to detect anomalies in 
the sub-trajectories. Finally, due to the poor sam-
pling of GPS data, route discretization is proposed 
with speed interpolation. Support Vector Machine 
(SVM) and DBSCAN approaches are proposed 
to locate the stopping point based on the speed 
indicator. The latter is also useful in congestion 
analysis in the whole road network. The system 
is being tested at the RATP (Régie Autonome des 
Transports Parisiens) agency serving the public 
transport service in the Île-de-France region.

Éléments de bibliographie
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Simulation hybride mésoscopique-microscopique  
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 Modèle de trafic • Simulation de trafic • Mésoscopique • Microscopique • Hybride

Contexte
La vallée de la Tarentaise est l’une des principales des-
tinations touristiques de sports d'hiver en France et 
connaît des phénomènes importants de congestion lors 
des samedis de pointe hivernale. Son SCoT prévoit une 
hausse de 11 % du nombre de lits touristiques à l’horizon 
2030, ce qui doit augmenter la demande routière. Il est 
nécessaire de proposer des aménagements routiers ou 
des mesures de régulation du trafic pour y faire face.

Missions et objectifs
 y Créer un modèle de trafic pour analyser l'impact de 

l'augmentation de la demande prévue sur le réseau 
routier de la Tarentaise pendant les samedis de pointe 
hivernale, aussi bien que celui des mesures d'aména-
gement routier ou de régulation du trafic proposées ;

 y déterminer l'approche de modélisation la plus appro-
priée  : approche macroscopique, mésoscopique, 
microscopique ou hybride.

Résumé
Lors du choix d’une approche de modélisation de trafic 
parmi les modèles microscopique, mésoscopique ou 
macroscopique, l’utilisateur doit souvent faire face à un 
compromis, favorisant soit un grand niveau de détail, 
soit un temps de calcul réduit. Aucune de ces approches 
n’étant supérieure aux autres pour toutes les applications, 
cette décision dépend des objectifs et caractéristiques de 
chaque problème étudié, comme la taille du réseau et les 
types de phénomènes étudiés. Dans certains cas, il serait 
intéressant d’associer un temps réduit de calcul pour un 
réseau de taille importante avec une finesse de détail sur 

certaines sections critiques, un problème auquel l’inter-
face hybride s’adresse par le choix d’une des approches 
de modélisation pour chaque tronçon. Ce projet de fin 
d’études décrit l’application d’un modèle hybride méso- 
scopique-microscopique dans la vallée de la Tarentaise, 
un territoire qui donne accès à plusieurs stations de ski 
en France, pour l’analyse de la congestion pendant les 
samedis de pointe en hiver. Après son calage visant à res-
pecter la congestion observée pendant un de ces same-
dis, le modèle a été utilisé pour étudier l’effet de certaines 
hypothèses de comportement futur de la demande. 
L’outil s’est montré assez fidèle à la congestion observée, 
tout en gardant un temps de calcul réduit et donc utile 
pour l’évaluation de mesures d’aménagement routier ou 
de régulation de trafic. Cela illustre les motifs de l’intérêt 
croissant pour les modèles de trafic hybrides.

Évolution du temps de trajet Albertville - Bourg-Saint-Maurice sur 
un samedi de pointe hivernale selon l'hypothèse de modélisation 

© Guilherme Pires Barroso, 2020.
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Hybrid mesoscopic-microscopic traffic  
simulation in Tarentaise valley

 Traffic simulation • Traffic modelling •  
Mesoscopic • Microscopic • Hybrid

Context
The Tarentaise valley is one of the main winter 
sports touristic destinations in France and has 
significant congestion phenomena during peak 
winter Saturdays. An increase of 11 % in the num-
ber of bed places is expected, which is likely to 
increase traffic demand. It is necessary, therefore, 
to propose new road improvement projects or 
traffic regulation procedures in order to respond to 
such increase in demand.

Missions and goals
 y Create a traffic model to analyse the impact of 

an increase in demand on the Tarentaise road 
network during peak winter Saturdays, as well 
as the one of proposed new road improvement 
projects or traffic regulation procedures;

 y discuss the most appropriate modelling 
approach among macroscopic, mesoscopic, 
microscopic or hybrid.

Abstract
When choosing the fidelity of a traffic model 
among microscopic, mesoscopic or macroscopic 
models, the user often faces a trade-off between 
a high level of detail and a low simulation time. 
Since none of such approaches is superior to the 
others for all applications, such decision depends 
on the objectives and characteristics of each case 
of study, such as the size of the network and the 
kinds of phenomena to analyse. In certain cases, it 
would be interesting to associate a low simulation 
time for an extensive network while keeping a high 

level of detail in certain critical links. This problem 
is addressed by the hybrid modelling interface, 
which allows the choice of the network fidelity 
for each link. This final year project describes the 
application of a hybrid mesoscopic-microscopic 
model for the Tarentaise valley, an area that serves 
as access to several main ski stations in France, 
aiming at the analysis of congestion during peak 
winter Saturdays. After calibration aimed at adhe-
rence to the congestion observed on one of those 
Saturdays, the model was used to study the effect 
of certain hypotheses of future traffic demand 
behaviour. It has proven its adherence to observed 
data, while keeping a low simulation time, and 
therefore its usefulness in studying road develop-
ment projects or new traffic regulation procedures. 
This serves as an example of the growing interest 
on hybrid traffic models.

Congestion modélisée en Tarentaise sur un samedi de pointe 
hivernale © Guilherme Pires Barroso, 2020.
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 Mobilité • Modélisation • Trafic politique • Réseau routier • Programme informatique

Contexte
Les villes sont de plus en plus congestionnées, ce qui 
pose des défis majeurs à la planification urbaine et à la 
gestion des transports. Même si la capacité du réseau rou-
tier a été augmentée par les autorités publiques, l’espace 
urbain reste saturé. C’est pourquoi il est important de bien 
évaluer la situation et trouver des solutions. Aujourd’hui, 
l'utilisation d’ordinateurs portables et de dispositifs GPS a 
conduit à une disponibilité croissante des données, ce qui 
permet de connaître à la fois les besoins réels de mobilité 
et les trajectoires de déplacements. Mobility analytics, qui 
utilise l’intelligence artificielle pour analyser ces données, 
peut aider à améliorer la conscience spatiale et tempo-
relle des décideurs à des fins diverses. Grâce aux études 
sur le modèle de déplacement et les modèles de prévi-
sion de la circulation, les gestionnaires peuvent atténuer 
les embouteillages et réduire les incidences de la circu-
lation à l’avance.

Missions et objectifs
Mon projet de fin d’études a pour but d’aider le pro-
jet CYRIA, une application de mobility analytics dans le 
domaine du transport. Il regroupe trois acteurs  : la ville 
de Saint-Cyr-l’École, Écologie Logistique, spécialiste en 
données de mobilité, et l’entreprise Geo4cast, spécialiste 
en intelligence artificielle. Le but de ce projet est d’appor-
ter des réponses aux questions de Saint-Cyr-l’École, qui 
souffre depuis longtemps de congestion, et de dévelop-
per un produit plateforme pour optimiser les trafics logis-
tiques et globaux. La plateforme va créer et intégrer des 
algorithmes de traitement de données et des visualisa-
tions qui aideront la commune à connaître et à analyser 
le flux de trafic.

Résumé
Ce projet vise à gérer la congestion causée par les 
flux logistiques et le flux général, en développant des 
méthodes de modélisation qui permettront d’éclairer la 
prise de décision. Ma mission a consisté à modéliser les 
flux routiers sur un schéma modifié de circulation (comme 
la fermeture d’une voirie). J’ai développé un modèle 
data-based d’affectation du trafic sur le réseau et codé 
un logiciel de simulation informatique. L’application du 
logiciel fournit des itinéraires que les usagers du réseau 
modifié pourraient emprunter. Les flux de chaque section 
ont été comparés avec les flux initiaux. Le changement 
et le report de flux ont été calculés. Ainsi nous avons pu 
estimer l’influence d’une fermeture de voie dans un cas 
d’étude particulier.

Démonstration de changement de taux d’orientation après la fermeture 
d’une voirie © Xinlu Qu, 2020.
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How will traffic change  
in face of a change in the road network?

 Mobility • Modeling • Political traffic •  
Road network • Computer program

Context
Cities are increasingly congested and this brings 
major challenges to urban planning and trans-
port management. Even if the capacity of the road 
network has been increased by the public autho-
rities, the urban space is still saturated. Today, 
the use of laptops and GPS devices has led to 
an increasing availability of data, which makes it 
possible to know both the real mobility needs and 
the trajectories of travel. Mobility analytics, which 
uses artificial intelligence to analyze this data, can 
help improve the spatial and temporal awareness 
of decision makers for a variety of purposes.

Missions and goals
My final year project aims to help the CYRIA pro-
ject, a mobility analytics application in the field of 
transport. It brings together three players: the city 
of Saint-Cyr-l'École, the Ecologie logistic and the 
company Geo4cast specializing in artificial intelli-
gence. The aim of this project is to provide answers 
to business questions in Saint-Cyr-l’École, which 
has suffered from congestion for a long time, 
and to develop a platform product to optimize 
logistics and global traffic. Our current problem 
is how to calculate a route once a path is closed, 
knowing that the choice of route is always ques-
tionable and to be studied in the field of transport? 
This issue contributes to the development of the 
IT platform on the allocation of trips to routes. In 
order to know where the flows go after the path is 
changed, it is important to calculate and know the 
traffic state after modifying the road network. The 
result will allow users to know the influence of the 

change in the road network on the general traffic. 
So it is important to build a model to answer this 
question.

Abstract
The road network is an area of innovation for 
“mobility analytics”. This final year project aims to 
manage congestion caused by logistics flows and 
general flows, by developing modeling methods 
that will help inform decision-making. My mission 
consisted in modeling road flows on a modified 
traffic pattern (such as closing a road). I developed 
a “data-based” model for the allocation of network 
traffic, and coded computer simulation software. 
The software application provides routes that 
users of the modified network may take. The flows 
of each section were compared with the initial 
flows. The change and carry forward were calcu-
lated. Thus we were able to estimate the influence 
of a lane closure in a particular study case.

Distribution de taux de similitude © Xinlu Qu, 2020.
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 Parking • Transports • Politiques • Aimsun • Microsimulation

Contexte
L'étude de l'impact de la tarification du stationnement 
et de la limitation du temps est actuellement un besoin 
substantiel pour mettre en œuvre les politiques de sta-
tionnement les plus favorables qui contribuent à des sys-
tèmes de transport plus efficaces et plus propres.

Missions et objectifs
Le présent projet de fin d’études étudie l'analyse de dif-
férentes mesures de restriction de stationnement en sur-
face dans les zones urbaines. Le projet combine l'étude 
des conditions environnementales et de circulation pour 
chacune des mesures de restriction analysées.

Résumé
Un modèle de micro-simulation est mis en œuvre pour 
évaluer les politiques de limitation temporaire des sta-
tionnements permanents et leurs taux de variations sta-
tiques et dynamiques. Cette étude est appliquée à un cas 
réel qui règlemente le stationnement de surface dans la 
ville de Santander, en Espagne.

Les données obtenues sont utilisées pour quantifier l’inci-
dence de ces politiques sur le temps de recherche passé 
par les conducteurs pour trouver une place de parking, le 
nombre de véhicules, la génération d’émissions de gaz, la 
consommation de carburant et le taux d’occupation des 
parkings. On s'attend à ce que la mise en place d'une limi-

tation dans le temps et d'un système de tarification dyna-
mique améliore les conditions de circulation (nombre de 
véhicules cherchant une place de parking et temps de 
recherche), et permette de réduire les émissions de pol-
luants et la consommation de carburant.

En outre, l'étude propose une analyse de sensibilité 
basée sur le degré des utilisateurs informés. L'utilisation 
des applications de téléphonie de stationnement pour la 
recherche de stationnement et le paiement est discutée, 
ainsi que leur impact. Les utilisateurs sont ainsi classés par 
catégorie selon qu'ils disposent d'informations en temps 
réel sur la disponibilité, les tarifs et les emplacements 
de places de parking. Cela suggère que l'utilisation des 
applications de stationnement améliorerait les conditions 
de circulation, réduirait la pollution de l'air et diminuerait 
les temps de trajet pour rechercher une place de parking 
et la distance parcourue.

Introduction of the area of study in Aimsun © SUMLAB, 2020.
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Microsimulation at the urban scale  
for the analysis of parking regulation policies

 Parking • Transportation • Policies • Aimsun • Microsimulation

Context
The study of the impact of parking pricing and 
time limitation is currently a substantial necessity 
to implement the most favourable parking poli-
cies that contribute to more efficient and cleaner 
transport systems.

Missions and goals
The current final year project explores and eva-
luates different parking measures for on-street 
parking in urban areas. It combines the analysis 
of environmental and traffic conditions for each of 
the measures analysed. A microsimulation model, 
DYNAPARK, is implemented to simulate policies 
for temporary limitation of parking permanence 
and both static and dynamic rate variations. 
DYNAPARK model is a spatially explicit agent-
based parking behavioural model. The software 
used for the microsimulation is Aimsun.

Abstract
Through the simulation of different parking poli-
cies, data is obtained to quantify the influence of 
these policies on users’ parking search time, num-
ber of vehicles searching for parking, generation 
of emissions and parking occupancy rate. The 
project is applied to a real case in the regulated 
surface parking in the city of Santander.

Furthermore, a sensitivity analysis of different traf-
fic and environmental parameters is performed 
based on the degree of informed users in the sys-
tem. Users are classified depending on whether 
they have real-time information about the avai-
lability, rates and location of parking spaces. This 
analysis thereby exposes the impact of promoting 
the use of parking phone applications for parking 
search and payment.

The results obtained prove that the dynamic rate 
system with parking time restriction policy is able 
to generate a lower impact on traffic and the envi-
ronment when compared to other policies. It also 
reveals some positive impacts of promoting the 
use of parking phone applications for parking 
search and payment.

Parking policy evaluation methodologies  
© Ana Rodriguez Coteron, 2020.
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Contexte
Dans les gares d’Île-de-France et dans le contexte du 
mass transit, la gestion des flux est nécessaire pour 
garantir une certaine qualité de service au voyageur et 
limiter les risques de sécurité. Cette gestion des flux peut 
notamment passer par l’amélioration de la signalétique 
en gare, en pensant à l’expérience voyageur pour fluidifier 
les parcours. Pour analyser des signalétiques existantes 
ou en concevoir de nouvelles, un nouvel outil peut être 
utilisé : la réalité virtuelle.

Missions et objectifs
Nous développons ici une méthodologie pour étudier 
l’intérêt d’utiliser cet outil de réalité virtuelle, ses avan-
tages et ses inconvénients. Des tests en réalité virtuelle 
sont réalisés pour tester différentes signalétiques et plu-
sieurs paramètres. On prendra l’exemple de différentes 
signalétiques pour répartir un flux dans un escalier : ligne 
centrale, escalier rouge et vert, spots lumineux et flèches 
en anamorphose. Pour tester ces signalétiques en réalité 
virtuelle, j’ai développé un questionnaire se basant sur 
des critères de visibilité, de compréhension, de lisibilité 
et d’esthétique. Les remarques des testeurs ont aussi été 
recueillies.

Résumé
Notre expérimentation a permis d’analyser et de com-
parer différentes signalétiques, pour en tirer des pistes 
d’amélioration. Les conclusions sur les signalétiques 
montrent notamment qu’il est possible d’améliorer une 
signalétique réelle en utilisant la réalité virtuelle. Dans un 
contexte professionnel comme à SNCF Transilien, l’utili-
sation de la réalité virtuelle peut modifier les phases de 
conception « classiques » de signalétique, où le prototy-

page physique est encore nécessaire. Cet outil permet de 
designer de manière plus flexible en élargissant le cadre 
de réflexion et les possibilités et en testant différents 
profils de voyageurs. À la SNCF, l’environnement virtuel 
pourrait aussi être un outil d’échange interne entre les dif-
férents acteurs chargés de la signalétique.

Néanmoins, certaines limites ont été identifiées dans 
cette utilisation. L’échantillon de testeurs était très réduit 
et peu représentatif de l’ensemble des usagers des trans-
ports en commun d’Île-de-France, avec des testeurs très 
au courant de la signalétique et des problématiques de 
design. L’utilisation de la réalité virtuelle dans l’entreprise 
a aussi des limites organisationnelles : par exemple, cela 
nécessite une formation et la maîtrise d’une compétence 
de  réalité virtuelle  (relativement pointue et peu com-
mune) dans les équipes de conception de la signalétique.

Signalétiques d'escalier modélisées et testées en réalité virtuelle 
© Théodore Semeneri, 2021.
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How to improve signaletics  
in railway stations with Virtual Reality?

 Mass transit • Station signage • Virtual reality •  
Flow management • Wayfinding

Context
In the railway stations of Île-de-France, the tra-
veller flow management is necessary to ensure 
a good quality of service for the traveller. The 
traveller flow could be managed by signaletics 
(panel, screens, sounds) in train stations, in order 
to influence the behaviour of travellers. To analyse 
some signaletics, we use the virtual reality as a 
tool to find pros and cons of some signage and 
then improve it.

Missions and goals
We do some tests in virtual reality to test some 
signaletics and parameters. We take the exam-
ple of the signaletics to manage the flow on a 
staircase : lights, colours and arrows. To test these 
signage, I develop a questionnaire based on crite-
ria of visibility, comprehension, legibility and aes-
thetics. The testers' comments were also collected.

Abstract
This project shows us that it is possible to ana-
lyse and improve signage in stations using Virtual 
Reality. In companies like SNCF, this tool could be 
used to modify the design of signage, to increase 
the possibilities and avoid the limitations of mate-
rials. Virtual Reality could also be an internal com-
munication tool.

Nevertheless, some limitations were identified 
in this use. The sample of testers was very small 
and not very representative of all public transport 
users in the Île-de-France, with testers who were 
very familiar with signage and design issues. The 
use of Virtual Reality in the company also has 
organisational limits: for example, it requires trai-
ning and mastery of the skill of 'virtual reality' (a 
relatively specialised and uncommon skill) in the 
signage design teams.

Tableau présentant les avantages et inconvénients des signalétiques testées en réalité virtuelle  
© Théodore Semeneri, 2021.
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L’École des Ponts ParisTech s’est engagée il y a quelques années dans la valorisation des 
travaux d’élèves. Depuis 2018, l’Annuel des projets de fin d’études illustre cette nouvelle 
dynamique pour les élèves-ingénieurs et ouvre une vision plus globale de leurs réalisa-
tions. Ce recueil offre une compilation des résumés inédits des projets de fin d’études 
réalisés au sein d’un organisme (une entreprise, un laboratoire, une collectivité ou une 
institution) par les élèves-ingénieurs lors de leur dernière année d’études. 

La direction de l’Enseignement et la direction de la Documentation vous proposent ainsi 
un panorama des travaux réalisés, autour des grandes thématiques qui animent les dé-
partements d’enseignement de l’École. Cet Annuel permet une appréhension plus fine 
de la complexité des problématiques et enjeux contemporains, ainsi que de la quali-
té, de la rigueur, de la richesse et de la créativité qui caractérisent les travaux de fin 
d’études des élèves-ingénieurs de l’École.

Belle découverte !

In the past few years, École des Ponts ParisTech has become involved in the promotion of 
student work. Since 2018, the Final Year Project Yearbook illustrates this new dynamic for 
engineering students and opens up a more global vision of their achievements. This com-
pendium offers a compilation of unpublished summaries of end-of-study projects carried 
out within an organization (a company, a laboratory, a community or an institution) by en-
gineering students during their final year of study. 

The Teaching Department and the Documentation Department thus offer you an overview 
of the work carried out, around the major themes that animate the School’s teaching de-
partments. This Yearbook provides a more detailed understanding of the complexity of 
contemporary issues and challenges, as well as the quality, rigor, richness and creativity 
that characterize the final year work of the School’s engineering students.

We hope you enjoy discovering our students’ accomplishments!
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