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Cours d’ouverture et projets d’initiation à la recherche 

 

Présentation générale 
 
 

 
 

La seconde période du second semestre (mi-mars – début juin) sera dédiée à des cours 

d’ouverture qui vous permettront de mieux connaître les domaines de recherche de l’ENPC (et 

plus largement) et d’améliorer votre choix de département de spécialité, et à un projet 

d’initiation à la recherche mené en groupe sous la direction d’un chercheur ou d’un doctorant 

qui vous permettra d’avoir un premier contact avec le milieu de la recherche. 

 

Emploi du temps 

Les cours d’ouverture se dérouleront sur sept séances, la dernière étant habituellement 

consacrée à la validation, et se tiendront sur l’un des quatre créneaux horaires suivants (en noir 

des créneaux différents) :  

- COV A : lundi 8h30-11h15 : 29/03 13h45-16h30, 19/04, 03/05, 10/05, 17/05, 31/05, 07/06 

- COV B : mercredi 8h30-11h15 : 21/04, 05/05, 12/05, 19/05, 26/05, 02/05, 09/05 

- COV C : jeudi 8h30-11h15 : 01/04, 08/04, 21/04 15h15-18h00, 06/05, 20/05, 27/05 03/06 

- COV D : vendredi 13h00-15h45 : 23/03, 07/05, 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06 

Le projet d’initiation à la recherche (RECH) se déroulera sur environ 60 heures dans l’emploi 

du temps :  

- lundi 14h00-18h00 : 19/04, 03/05, 10/05, 17/05, 31/05 

- mardi 9h00-11h30 : 01/06 

- mardi 13h30-16h00 : 20/04 

- mercredi 13h30-18h00 : 31/03, 02/06 

- mercredi 15h15-18h00 : 05/05, 19/05, 26/05 

- vendredi 13h00-17h00 : 26/03, 09/04 

- vendredi 15h15-17h30 : 23/04, 07/05, 14/05, 21/05, 28/05, 04/06 

Les soutenances seront organisées les 7, 8 et 9 juin après-midi et les 8, 10 et 11 juin matin. 
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L’offre des cours/projets est organisée autour de cinq thématiques : Energie, Environnement & 

Biodiversité, Matériaux & Structures, Numérique & Systèmes complexes, Ville Durable. Vous 

pourrez préférer des cours d’une seule thématique ou découvrir des thématiques différentes. 

Les cours/projet sont décrits dans la suite du document par des fiches classées par créneaux 

hebdomadaires et par ordre alphabétique. 

 

 
 

 

Affectation dans les cours et projets 

Chacun d’entre vous mènera un projet en suivant le cours associé, et suivra par ailleurs trois 

autres cours. Après les présentations, vous classerez les projets et les cours de chacun des 

créneaux hebdomadaires par ordre de préférence. L’affectation sera organisée de façon à 

optimiser vos préférences, avec la contrainte d’effectif maximum pour chaque cours (entre 30 

et 35, sauf 4 cours expérimentaux à petit effectif) et entre 4 et 6 élèves par projet. L’information 

sur les affectations sera transmise dans la deuxième quinzaine de février.  

 

Module « cours d’ouverture » 

L’ensemble des cours constitue un seul module intitulé « cours d’ouverture », validé à 6 ECTS. 

La note globale du module sera la moyenne des notes des quatre cours d’ouverture suivis. La 

note de chaque cours sera fondée sur un contrôle écrit classique et/ou sur d’autres modalités 

(exposé, quizz, devoirs à la maison, compte-rendu de TP, travail sur article, petit projet en 

binôme…). Le module sera validé si cette moyenne est supérieure à 10, en autorisant une note 

comprise entre 7 et 10 dans l’un des cours si elle est compensée par une note supérieure à 14 

dans au moins un autre cours. Si le module n’est pas validé, un rappel des cours notés en-

dessous de 10 sera organisé avant le 14 juillet. Comme pour les autres modules, un défaut 

d’assiduité en cours peut empêcher l’accès au rappel. Attention, la non-validation d’un des 

quatre cours après rappel conduit à un défaut de 6 ECTS dans l’examen de la scolarité pour le 

passage en deuxième année. 
 

 

LUNDI MATIN MERCREDI MATIN JEUDI MATIN VENDREDI APRES-MIDI

c

 

c

 Energie
 Environnement & Biodiversité

 Matériaux & Structures
 Numérique & Syst. complexes

 Ville durable

Géomécanique & énergie

Géométrie courbes surfaces : 

applications structures 

architecture

Modélisation probabiliste 

appliquée au trafic

Recherche opérationnelle                 

& transport

Introduction à la 

météorologie

Matériaux intelligents

Pratique du calcul 

scientifique

Dynamique                                    

des systèmes discrets : 

amortissement des structures

Hydrodynamique numérique

Introduction                              

au calcul économique

Economie de la transition 

énergétique dans la bâtiment

Atelier de programmation

Chimie des matériaux de 

construction : le cas du béton

Ville numérique
Urbanisation                                      

des systèmes d'information

Optimisation & énergie

Matériaux poreux                   

pour la construction,                       

énergie et environnement

Méthodes numériques                         

pour les problèmes 

complexes             

Physique statistique 

appliquée aux systèmes 

complexes

Ville & transition énergétique

Imagerie numérique, 

applications en mécanique 

des matériaux

Introduction à la                                  

physique des solides

Du micron au mètre :                         

à la découverte de 

l'hétérogénéité

Transition énergétique                        

& changement climatique

Introduction                        

aux sciences du vivant

Rhéologie de l’ingénieur:          

matériaux entre fluide et 

solide

Systèmes capillaires :  

fondamentaux et 

applications
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Projet d’initiation à la recherche 

Ce projet, validé à 3,5 ECTS, sera suivi par un tuteur qui vous proposera des rendez-vous 

réguliers dans son laboratoire et/ou à l’Ecole. Dans la semaine précédant la soutenance, vous 

remettrez un document rédigé dans l’esprit d’un article scientifique, respectant les règles de ce 

dernier. Des instructions détaillées sur le format du rendu écrit vous seront transmises pendant 

le projet. Deux conférences : « Comment écrire un article scientifique » par Matthieu 

Vandamme (Laboratoire Navier) et « Méthodologie de la recherche bibliographique » par 

Florence Rieu (Bibliothèque Lesage) vous seront proposées. La soutenance se déroulera devant 

un jury constitué des encadrants du projet et d’un représentant du département de première 

année.  
 

Charge de travail  

Pour chacun des cours d’ouverture, il est attendu que vous consacriez environ 15 heures de 

travail personnel en plus des 17h30 en séance ; cela peut être 2 heures par semaine et 3 heures 

pour l’examen, ou bien un travail hebdomadaire plus léger et un travail plus important sur un 

exposé, un mini-projet ou un devoir à rendre. 

Pour le projet d’initiation à la recherche, il est attendu que vous consacriez environ 75 heures 

en tout. Dans votre emploi du temps, le temps est de 4 heures pendant les trois premières 

semaines, puis de 8 heures les trois suivantes, moins la semaine suivante, enfin 12 heures la 

dernière semaine avant les soutenances. A côté de ces séances, il faut réserver du temps de 

travail personnel, et vos tuteurs vous conseilleront pour cela. Ne perdez pas de temps au début 

pour vous lancer dans le projet, et anticipez le fait que votre investissement devra être important 

dans les dernières semaines (obtention des résultats, préparation de l’article et de sa 

présentation).  

 

Site Educnet 

La plupart des cours d’ouverture disposent d’un site Educnet sur lequel sont mis en ligne les 

documents du cours (notes de cours, sujets d’exercice, conseils de lecture…), qui sera rendu 

accessible dans quelques semaines. Des ouvrages de référence sont consultables à la 

bibliothèque de l’Ecole, dans une version papier et/ou une édition numérique.  
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GEOMECANIQUE ET ENERGIE 
 

Siavash Ghabezloo & Jean Sulem 

Laboratoire Navier 

Unité mixte de recherche ENPC, Université Gustave Eiffel, CNRS 

 

Créneau du cours : Lundi 
 

 
 

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
L’objectif de ce cours est de donner l’occasion aux élèves de première année d’appliquer les notions de 

bases de mécanique des solides et des fluides afin d’appréhender quelques problèmes clés de la 

géomécanique de la production de l’énergie ou le stockage de CO2 : stabilité des puits pétroliers en phase 

de forage et d’exploitation, tassements et désordres en surface induits par l’exploitation d’hydrocarbures 

ou par l’injection de CO2, production d’hydrocarbure, réactivation des failles et risques sismiques. Aux 

notions de mécanique seront associées les notions de couplages thermo-hydro-mécaniques relatives à 

l’écoulement d’un fluide dans un milieu poreux et aux échanges thermiques dans les géomatériaux. Ces 

notions seront illustrées à travers des exercices d’application permettant de traiter, sur des exemples 

simplifiés, des problèmes clés de géomécanique. Une séance de Travaux Pratiques en laboratoire sera 

associée au cours, permettant aux étudiants de réaliser sur des échantillons de roche, des essais de 

caractérisation du comportement (élasticité et résistance), des essais d’écoulement d’un fluide à travers 

la matrice poreuse (mesure de perméabilité) et des essais de compression œdométrique. 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
Thématiques 

- Introduction : Besoins, production et consommation mondiale d’énergie ; ressources d’énergies 

fossiles; Problèmes clés de géomécanique reliés à la production d’énergie 

- Comportement mécanique des géomatériaux : notions de thermo-poro-élasticité, essais en laboratoire 

pour évaluation des propriétés poromécanique et de la résistance des roches, critère de rupture des 

roches 

- Etat des contraintes en profondeur et stabilité des puits de forage : Comportement d’un puits en phase 

de forage, contraintes autour des puits, effets thermomécaniques induits par le fluide de forage, 

critères de stabilité 

Contenu théorique : Elasticité isotrope, thermo-élasticité, critère de rupture 

 - Production d’hydrocarbures et désordres hydro-mécaniques : Ecoulement d’un fluide dans un milieu 

poreux et déformation induite, tassements en surface, stabilité des failles et risques sismiques induits 

Contenu théorique : Poro-élasticité, écoulement dans un milieu poreux, loi de Darcy, critère de 

glissement le long d’une faille 
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Travaux Pratiques en laboratoire 

- Réalisation d’un essai de compression uniaxiale : Mesure des propriétés élastiques et de résistance 

des roches au laboratoire  

- Evaluation de la perméabilité des géomatériaux au laboratoire 

- Evaluation de compressibilité des géomatériaux en condition oedométrique 

 

Modalités de validation  
Présence aux cours et aux séances travaux pratiques, comptes rendus de travaux pratiques, problèmes, 

exercices et mini-projets, examen 

 

Prérequis 
Mécanique des milieux continus, loi de comportement élastique, équation d’équilibre 

 

Bibliographie 

 E. Fjaer, R. M. Holt, P. Horsrud, A. M. Raaen, and R. Risnes, Petroleum related rock 

mechanics, Elsevier, 2008. 

 J.-F. Nauroy : Geomechanics applied to the petroleum industry, Ed. Technip, 2011. 

 M. Zoback, Reservoir geomechanics. Cambridge University Press, 2010. 

 

Liens avec d’autres cours 
Matériaux poreux pour la construction, l’énergie et l’environnement 

 

PROJET : SIMULATION NUMERIQUE 

D’UN RESERVOIR PETROLIER :  

EVALUATION DES RISQUES DE SUBSIDENCE 

ET DE SISMICITE INDUITE 
 

 
 

L’objectif de ce projet est le développement d’un outil de simulation numérique de la réponse d’un puits 

et d’un réservoir soumis à différentes sollicitations hydromécaniques lors de la production 

d’hydrocarbures ou de stockage de CO2. Les développements numériques seront réalisés à l’aide de 

code de calcul FreeFem++ (freefem.org) qui est un outil de résolution des équations différentielles par 

la méthode des éléments finis. L’outil développé permettra d’appréhender des situations complexes de 

couplages entre l’écoulement d’un fluide dans un réservoir et la réponse mécanique globale du système. 

En particulier, on abordera la question de la stabilité des puits de forage lors du creusement et de la 

production, des effets de la déplétion du réservoir sur le tassement des couches superficielles, ainsi que 

des risques de réactivation des failles sismiques. Le cadre théorique utilisé dans cette modélisation et les 

applications sont en lien direct avec les sujets abordés pendant le cours.  

 

Lieu de déroulement : Laboratoire Navier, Géotechnique-CERMES, Ecole des Ponts  

http://freefem.org/
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INTRODUCTION A LA GEOMETRIE DES COURBES ET SURFACES 

APPLICATIONS A LA MECANIQUE DES STRUCTURES 

ET A L'ARCHITECTURE 
 

Laurent Hauswirth,  

Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées,  

Unité mixte de recherche Université Gustave Eiffel, Université Paris Est Créteil, CNRS 

 

Créneau du cours : Lundi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots Clefs 
Surfaces, courbures, topologie, surfaces développables, surfaces minimales, élastica, maillages, 

géométrie différentielle discrète, origami. 
 

Contexte et Articulation du cours, objectifs 
Ce cours est une introduction à la géométrie différentielle et discrète des surfaces. C’est un cours de 

Mathématiques avant tout. L’idée est de voir comment des résultats de mathématiques pures trouvent 

des applications dans des solutions techniques de bâtiments d’aujourd’hui. Au coeur du sujet, se trouvent 

les surfaces développables ; ce sont les surfaces qui peuvent se construire à partir de feuilles d’acier, 

panneaux de bois, panneaux de verre cintrées pour réaliser des architectures comme celle du pavillon 

Vuitton à Paris. Nous verrons d’autres réalisations et les mathématiques que cela met en œuvre. 
Le prolongement naturel est l’étude de la géométrie discrète avec les maillages, les origamis, qui peuvent 

aussi servir d’approximations naturelles des formes de la nature et donne lieu à des formulations 

mathématiques. 
Après l'introduction des notions de topologie et de classification des surfaces, nous aborderons la notion 

de courbure. Nous étudierons également des propriétés spécifiques de certains réseaux de courbes sur 

les surfaces qui permettent ces constructions. Nous décrirons quelques manières de générer des formes 

dans l'espace avec des droites et des cercles. Nous étudierons quelques résultats de géométrie 

différentielle discrète sur les maillages qui feront le lien entre les mathématiques pures et la construction. 

 

Une conférence internationale Architectural Geometry 2020 est organisée à l’ENPC en avril 2021. Ce 

sera l’occasion de voir des réalisations actuelles et des conférences. Nous pourrons ainsi en fonction de 

l’actualité développer certains aspects du sujet. 
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Contenu indicatif des séances 
Topologie des surfaces, caractéristique d'Euler. Théorie de la courbure des surfaces, courbure moyenne 

et Gaussienne, lignes de courbure, directions asymptotiques, Théorème de Gauss-Bonnet. Surfaces 

développables, surfaces réglées, Problèmes variationnels pour les courbes et les surfaces, géodésiques 

et géométrie des films de savons, courbes élastica, équilibre des membranes. Théorème de Steiner et 

théorie discrète de la courbure. Application à la théorie des maillages en géométrie des structures. 

Surfaces minimales discrètes. 

 

Matériel 
Paire de ciseaux pointus et bâton de colle en première séance. 

 

Validation: Contrôle continu effectué en début des séances.  
 

PROJET : GEOMETRIE DES KIRIGAMIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En géométrie différentielle discrète on se pose la question d’approcher les surfaces de façon discrète 

tout en conservant des propriétés liées à la courbure. En architecture, on cherchera à optimiser 

géométriquement le processus industriel pour construire ces surfaces. Une manière de construire des 

surfaces utilise des pliages que l’on peut réaliser avec du papier avant d’entrer dans un processus 

industriel de pliage de feuille de métal. 

 

Des articles récents proposent de nouvelles manières de concevoir et réaliser des prototypes de structures 

dans l’espace, à l’aide de pliage. Il s’agira dans ce projet de s’approprier les méthodes des articles de 

recherches. L’objet du projet est ici d’essayer de construire un prototype qui montre des mathématiques. 

IL faudra pour cela s’approprier des outils numériques adhoc. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliographie : 

https://www.researchgate.net/publication/337117640_Curve-pleated_structures 

https://www.geometrie.tugraz.at/wallner/kirigami.pdf 
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INTRODUCTION A LA METEOROLOGIE 

 

Bertrand Carissimo 1 & David Pollack 2 

1 Centre d’Enseignement et de Recherche sur l’Environnement Atmosphérique, 

Laboratoire commun ENPC et EdF R&D & 2 Ecole nationale de la Météorologie 
 

Créneau du cours : Lundi 
 

 
 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Ce cours a pour objectif d’introduire les éléments de base de la météorologie pour permettre de 

comprendre les principaux phénomènes qui composent le temps sensible et les événements 

météorologiques exceptionnels. Ces éléments sont ensuite utilisés pour étudier des questions liées à 

l’environnement atmosphérique, comme la pollution de l’air ou l’effet de serre. Une partie du cours 

s’intéresse aussi à la question de la micro-météorologie, en particulier dans le milieu urbain pour 

permettre de comprendre les enjeux en lien avec la ville du futur. Les cours sont composés à chaque fois 

d’une conférence suivie d’une demi séance de type bureau d’étude dans laquelle les étudiants travaillent 

en petits groupes sur des questions liées au cours avec l’assistance de l’enseignant. 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
1) Circulation générale : chauffée à l’équateur, refroidie aux pôles comment l’atmosphère se met elle en 

mouvement ? 

Le but de ce cours est de décrire et d'expliquer le mouvement global de l'atmosphère à l'aide de modèles 

conceptuels simples. Pour cela, nous présenterons la dynamique atmosphérique qui traite des 

mouvements de l'atmosphère terrestre et établit les lois physiques qui la pilotent. Dans les couches 

atmosphériques se produisent des mouvements d'échelles spatio-temporelles très diverses : de la plus 

étendue (échelle planétaire d'échelle horizontale typique de l'ordre de 10 000 km) à la plus petite (la 

micro-échelle, qui décrit par exemple la formation des gouttelettes nuageuses). Ce cours se focalisera 

sur l'étude des mouvements de grande échelle (planétaire et synoptique) en utilisant l'état moyen de 

l'atmosphère décrit par une combinaison de mesures et de résultats de modèles numériques (les 

réanalyses météorologiques) qui constituent la meilleure image de l'état de l'atmosphère que l'on puisse 

donner à partir de l'ensemble des observations effectuées pour une date et une heure données tout autour 

du globe. 

Application 

Analyse et interprétation des sorties d'un modèle 2D simplifié d'atmosphère qui, à partir des équations 

de bases de la météo et du forçage radiatif, reproduit notamment les circulations moyennes observées 

dans les zones tropicales et subtropicales.  

 

2) Dynamique des moyennes latitudes : des perturbations des moyennes latitudes à la convection ? 
L'objectif de ce cours est de mettre en place quelques modèles théoriques et conceptuels importants 

permettant de comprendre l'évolution de l'atmosphère des latitudes moyennes, à l'échelle synoptique et 

aérologique. A l’issue de ce cours, l’étudiant doit être capable de mobiliser ses connaissances dans le 
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domaine pour comprendre et identifier les processus dynamiques en œuvre aux moyennes latitudes à 

l ‘échelle synoptique. A plus petite échelle, il pourra décrire et expliciter les différents processus associés 

à la convection humide et profonde et l’interaction entre la petite et la grande échelle. 
Application 

Étude des mécanismes dynamiques de la cyclogénèse à travers la notion de forçage géostrophique et du 

modèle conceptuel de l'interaction barocline afin de comprendre l'évolution à grande échelle de 

l'atmosphère des latitudes moyennes. Étude des processus favorables aux développement orageux et de 

leurs organisations. 
 

3) Perturbation des moyennes latitudes : l’interaction barocline ou comment se forme une tempête ? 
L'objectif de ce cours sera de comprendre les mécanismes dynamiques baroclines à l'origine du 

creusement des dépressions des moyennes latitudes, à travers la réalisation et l'étude de cyclogenèses 

idéalisées simulées par un modèle quasi-géostrophique d'atmosphère à tourbillon potentiel uniforme.  
Application 
Ce module donnera lieu a un TP qui utilise un modèle jouet codé en Python qui sera à la disposition des 

étudiants. Ces derniers devront effectuer des tests de sensibilité afin de mettre en évidence les différents 

mécanismes qui conduisent à la formation d’une tempête et analyser leurs résultats. 
 

4) Transfert radiatif atmosphérique : son rôle de l’effet de serre à l’ilot de chaleur urbain 

Ce cours introduit les principes généraux des transferts radiatifs dans l’atmosphère et présente la 

décomposition entre rayonnement solaire et infra-rouge. Les principaux phénomènes d’émission, 

absorption et diffusion sont ensuite discutés en liaison avec la composition de l’atmosphère et le profil 

de température moyen. On présente ensuite le bilan radiatif à l’échelle planétaire et le rôle 

l’augmentation de l’effet de serre dans l’évolution des températures au niveau du sol et dans la haute 

atmosphère. On regarde ensuite comment le bilan radiatif est modifié en milieu urbain et son rôle dans 

le phénomène d’ilot de chaleur. 

Application 

Estimation simple et analytique de l’effet de serre. Bilan radiatif d’une rue canyon en ville. 

 

5) La couche limite atmosphérique et la micro-météorologie : le vent à la campagne et à la ville. 

Ce cours présente une introduction à la turbulence atmosphérique et aux bilans énergétiques à la surface 

terrestre. La structure verticale de l’atmosphère est présentée et la stabilité verticale est ensuite discutée 

en termes de vent, température, humidité et turbulence ainsi que l’évolution de la couche limite 

atmosphérique (CLA) entre le jour et la nuit. On passe ensuite en revue les modifications du bilan 

énergétique et de la couche limite en ville ainsi que les écoulements micro-météorologiques à l’échelle 

du quartier et autour des bâtiments. 

Application 

Calculs simples sur la CLA et les bilans énergétiques. 

 

6) La pollution atmosphérique et les émissions anthropiques : l’ozone, trop ou pas assez ? 

Ce cours introduit la composition de l’atmosphère avec ses composants principaux et gaz trace ainsi que 

les échelles de temps associées et les durées de vie dans l’atmosphère. Présentation des différentes 

sources naturelles et anthropiques. Exemples de cycles géochimiques. Bon et mauvais ozone dans la 

stratosphère et la troposphère. 

Application 

Ordres de grandeurs et comparaisons de polluants et leurs effets. 

 

Modalités de validation : examen (sans documents) 

 

Bibliographie 

 S. Malardel, Fondamentaux de Météorologie. Editions Cepadues 

 Holton J R Hakim, G J.  Introduction to dynamic meteorology. Academic Press 

 J Wallace & P. Hobbs. Atmospheric Science, An Introductory Survey, Academic Press 

 Oke, T. R., Mills, G., Christen, A., & Voogt, J. A.  Urban Climates. Cambridge University Press. 
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PROJET : ANALYSE DE DONNEES DE LIDAR VENT 

ET D’ANEMOMETRES POUR CARACTERISER 

LE FONCTIONNEMENT DES PARCS EOLIENS 

 

 
 

Parc éolien Horns Rev (gauche) et vitesse dans les sillages mesurée par lidar (droite) 

 

Les effets de sillage sont la cause de perte de performance importante pour les machines situées 

au centre des parcs éoliens offshore et on s’intéresse donc à les caractériser expérimentalement 

pour ensuite les modéliser. 

Le LIDAR permet une mesure du vent par effet Doppler sur un rayon laser dont on analyse le 

signal rétro-diffusé. Cet instrument donne une bonne idée spatiale du champ de vent sur le 

domaine de balayage. Ce balayage est effectué à intervalles réguliers, typiquement plusieurs 

minutes. 

L’anémomètre ultrasonique fonctionne par analyse de temps de vol entre les branches 

émettrices et réceptrices de l’instrument (3 paires). Cet instrument donne une mesure de vent 

ponctuelle mais à haute fréquence temporelle. Ces instruments, complémentaires permettent de 

caractériser le champ de vent dans les parcs éoliens, y compris l’effet de sillage (illustré ci-

dessus). Le projet consiste à inter-comparer, visualiser et valider des jeux de données pour 

caractériser le potentiel des parcs éoliens, en particulier les effets de sillage. 
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MATERIAUX INTELLIGENTS 
 

Michaël Peigney 1 & Dominique Siegert 2 

1 Laboratoire Navier, Unité mixte de recherche ENPC, Université Gustave Eiffel, CNRS 
2 Université Gustave Eiffel – Département Composants et Systèmes 

 
Créneau du cours : Lundi 

 

 
 

Microstructure dans un alliage à mémoire de formes CuAlNi (d'après Chu et James). 

 

Mots-clefs : matériaux actifs, capteur et actionneur, récupération d'énergie 

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Selon une définition communément utilisée, un matériau est dit intelligent lorsque son comportement 

dépend de façon couplée de plusieurs sollicitations physiques de nature différente. Par exemple, le 

comportement des matériaux piézoélectriques dépend à la fois des sollicitations mécaniques (force ou 

déformation appliquée) et des sollicitations électriques (champ électrique). De nombreux matériaux 

intelligents sont connus, couplant par exemple : 

- sollicitations mécanique et thermique (alliage à mémoire de forme),  

- sollicitations mécanique et électrique (matériaux piézoélectriques, ferroélectriques), 

- sollicitations mécanique et magnétique (fluides magnéto-rhéologiques, alliages à mémoire de 

forme magnétiques).  

De par leurs propriétés, les matériaux intelligents peuvent notamment être utilisés comme capteurs, 

actionneurs, voire processeurs (stockage d’informations). Ils donnent ainsi lieu à de nombreuses 

innovations technologiques dans des domaines d’applications aussi variés que l’aéronautique, le 

domaine biomédical, le génie civil, la robotique ou l’électronique. 

L’enseignement proposé vise à permettre aux élèves de : 

- comprendre et modéliser le comportement de certains matériaux intelligents, en utilisant les 

connaissances acquises pendant les enseignements de tronc commun (principalement en 

mécanique des milieux continus), 

- être sensibilisés aux possibilités d’innovations technologiques offertes par de tels matériaux, 

- manipuler et tester certains de ces matériaux. 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
On se concentrera principalement sur les alliages à mémoire de forme, les matériaux piézoélectriques, 

et les matériaux ferroélectriques. Bien que de nature différente, ces matériaux ont un point commun : 

leurs propriétés découlent d’un changement de phase entre des structures cristallographiques de symétrie 

différente. La modélisation de ce changement de phase sous-tend des questions complexes, mais une 

bonne compréhension peut être obtenue à l’aide des notions de base de mécanique des milieux continus, 

acquises pendant les enseignements obligatoires (notions de contraintes et déformations, élasticité, 

principe de minimum en énergie). On développera une telle modélisation, suffisante pour appréhender 

l’essentiel du comportement macroscopique des matériaux cités, sans recourir à des concepts trop 

techniques ou spécialisés. Durant les séances d’exercice, on appliquera les modèles développés pour 

étudier et comprendre le fonctionnement de certains dispositifs: 
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- stents cardiovasculaires  

- micro-actionneurs pour la robotique 

- émetteur/capteur ultra-son (pour l’imagerie médicale par exemple) 

- système de récupération d’énergie 

- mémoire FeRam pour ordinateurs et assimilés (smartphones, …). 

Une visite en laboratoire permettra aux élèves de tester et manipuler certains de ces matériaux 

(piézoélectriques, alliages à mémoire de forme). 

 

Modalités de validation : Devoir à la maison, Compte rendu de TP, Contrôle écrit. 

 

Prérequis : Mécanique des Milieux Continus. 

 

Bibliographie 

 Erturk A., Inman D.J., Piezoelectric energy harvesting, Wiley, 2011. 

 Lexcellent C., Les alliages à mémoire de forme, Hermès, 2013. 

 Priya S., Inman, D.J., Energy harvesting technologies, 2009. 

 

 

 

 

PROJET 1: AMORTISSEMENT DE VIBRATIONS 

ET PROTECTION SISMIQUE DES STRUCTURES 

VIA L’UTILISATION D’ALLIAGES A MEMOIRE DE FORME  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche : Schéma de principe d’un amortisseur utilisant des fils en AMF – A droite : Microstructures 

se développant au sein de chaque fil. La formation spontanée de ces microstructures est à l’origine de 

la dissipation d’énergie.  

 

Par leur comportement dit pseudo-élastique, les Alliages à Mémoire de Forme (AMF) ont la capacité de 

dissiper de l’énergie lorsqu’ils sont soumis à un chargement mécanique. Ce comportement peut être mis 

à profit afin de réaliser des amortisseurs de vibrations, pour la protection sismique par exemple. Par 

rapport à d’autres solutions techniques (amortisseur hydraulique notamment), les AMF ont l’avantage 

de permettre la réalisation de systèmes mécaniques simples et robustes car la fonction de dissipation est 

une propriété intrinsèque du matériau. L’objectif du projet est d’étudier l’utilisation des alliages à 

mémoire en tant qu’amortisseurs de vibrations, en combinant modélisation et expérimentation. En 

particulier, on exploitera un banc d’essai d’amortisseurs mis en place à l’Université Gustave Eiffel 

(Département Composants et Systèmes) pour évaluer les performances obtenues et les comparer avec 

d’autres solutions techniques. En parallèle, un travail de simulation sera mené (sur la base de modèles 

vus pendant le cours) pour simuler le comportement d’amortisseurs AMF sur des applications réelles du 

génie civil en protection sismique. 
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PROJET 2: RECUPERATION D’ENERGIE MECANIQUE 

A L’AIDE DE MATERIAUX PIEZOELECTRIQUES  

ET MAGNETOSTRICTIFS 
 

 

 
 

Empilement de couches piézolectriques (notées MFC) et magnétostrictives (Terfenol)  

(d’après Cugat,2019) 

 

Le principe de la récupération d’énergie est de tirer profit de l’énergie mécanique ambiante (liée aux 

vibrations des structures par exemple) pour générer de l’énergie électrique (en petite quantité). Une des 

principales applications concerne le développement de capteurs sans fils autonomes en énergie. Les 

matériaux piézoélectriques offrent une solution simple pour permettre la conversion de l’énergie 

mécanique en énergie électrique. Cependant, les systèmes piézoélectriques existants nécessitent des 

mouvements relativement rapides pour être efficace. Combiner des matériaux piézoélectriques et des 

matériaux magnétostrictifs (sous la forme d’un empilement de couches, représenté sur la figure ci-

dessus) permet d’imaginer des dispositifs de récupération d’énergie dont les performances ne sont pas 

conditionnées par la vitesse de l’excitation mécanique. Ce type de système permet ainsi la génération 

d’électricité à partir de mouvements à faible vitesse et faible couple, là où les technologies courantes 

fonctionnent mal. L’objectif du projet est d’étudier le principe de fonctionnement de tels systèmes et 

d’en évaluer les performances, en combinant modélisation et expérimentations en laboratoire. 
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OPTIMISATION ET ENERGIE 
 

Olivier Beaude1, Thomas Deschatre2, Olivier Juan1 & Thomas Triboulet1 

EdF R&D – 1équipe « méthodes et outils d’optimisation »  

& 2équipe « marchés et risques » 

 

Créneau du cours : Lundi 

 

  
 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Le monde de l’électricité devient de plus en plus complexe, avec l’ouverture des marchés multipliant 

les acteurs, des compteurs intelligents, des (groupe de) particuliers pouvant produire de l’énergie solaire 

ou éolienne1, une capacité accrue de moduler la consommation… Le mode de gestion « traditionnel » 

avec un unique opérateur centralisé responsable de l’ensemble du système est maintenant 

significativement changé avec la décomposition des responsabilités, la concurrence sur les différents 

marchés, mais aussi le concept de "Smart-Grids" (réseaux électriques intelligents). Sous différentes 

formes, ce cours propose une introduction à la gestion du système électrique en présentant notamment 

différents problèmes et méthodes d’optimisation utiles en la matière. Il est porté par des ingénieurs 

d’EdF. 
 

Après une introduction visant à poser des bases de compréhension du système électrique « d’hier et 

d’aujourd’hui », le cours se déroulera en deux temps.  

Dans un premier temps, nous nous arrêterons sur le problème fondamental du Unit-Commitment. 

Imaginez que vous disposiez de différentes unités de production d'énergie (disons environ 200) - 

centrales nucléaires, centrales thermiques, barrages hydro-électriques, fermes éoliennes, panneaux 

solaires. Chaque unité présente des caractéristiques propres : son coût par kWh, ses contraintes de 

fonctionnement (coût de démarrage/arrêt, capacité à moduler/"accélérer" le niveau de production)... 

Votre rôle est de choisir le niveau de production (un vecteur temporel de puissances pour la journée à 

venir) de ces différentes unités de sorte à satisfaire une demande en minimisant le coût total. Nous 

montrons comment formuler mathématiquement et résoudre ce problème. Cette partie est complétée par 

un TP d’application. 

Dans un second temps, nous aborderons les problématiques des Smart-Grids sous la forme d’un 

serious game : il s’agit alors de simuler la gestion de l’équilibre offre/demande à une beaucoup plus 

petite échelle. La classe sera découpée en groupes, chacun recevant un élément d’une microgrid à gérer 

- un groupement de consommateurs flexibles (qui peuvent moduler leur consommation, la déplacer dans 

le temps par ex.), un opérateur d'une station de charge de véhicules électriques, un producteur d’énergie 

renouvelables, un gestionnaire de bâtiment intelligent, un gestionnaire du réseau d'électricité local…. 

Chaque groupe devra alors développer des méthodes et un code pour gérer son élément. Les élèves du 

Projet d’Initiation à la Recherche seront associés à la gestion de cette partie du cours pour faire interagir 

ces différents éléments et évaluer l’efficacité de la microgrid dans son ensemble. 

 

 

                                                           
1 Voir par exemple, les "centrales villageoises", www.centralesvillageoises.fr. 

https://www.greensystemes.com/actualites-du-monde-de-lenergie/tout-savoir-sur-le-microgrid/
file:///C:/Users/b57876/Documents/Enseignement/2019-20_Optim_et_energie_Ponts/www.centralesvillageoises.fr
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Contenu - Programme indicatif des six séances 
Séance 1 : Présentation des problématiques d’optimisation et particularité du monde de l’énergie. 
Séances 2 et 3: Présentation de la méthode de programmation linéaire en nombres entiers (PLNE) 

appliquée à un problème de "Unit Commitment". La méthodologie présentée est mise en pratique au 

travers d’un TP. 
Séances 4, 5 et 6 : Serious game sur la gestion d’un microgrid. Par groupe de 3-4 étudiants, chacun 

responsable d’un élément d’un quartier intelligent. Chaque groupe aura pour but de développer une 

méthode de gestion de son élément ; ces différents éléments seront ensuite interfacés. Ce mode de 

gestion « local » sera comparé à celui plus « global/centralisé » du « Unit Commitment » (séances 2 et 

3). 
 

Modalités de validation : le cours sera validé par le rendu du TP des séances 2-3 et une présentation 

orale en groupe sur les travaux menés lors des séances 4-6. 
 

Prérequis : Cours d'optimisation et de probabilité de première année. 
 

Bibliographie 
 Optimization Methods for The Smart Grid, P. Carpentier, J-P.Chancelier, M. De Lara, 

V.Leclère http://cermics.enpc.fr/~delara/SESO/SESO2014/CFE_GridOptim.pdf 
 

 

 

 

PROJET : GESTION DE MICROGRID 
 

           Source : cesi.it 
 

         

Une microgrid est un ensemble d’acteurs (consommateur, producteur d’énergie, "agrégateur", 

gestionnaire de réseau d'électricité) en interaction cherchant à atteindre une certaine autonomie vis à vis 

du système électrique centralisé (la "plaque européenne").  

Un des intérêts de développer les microgrids est de minimiser les pertes sur le réseau, et d’augmenter 

l’efficience globale du système, tout en opérant un mode de gestion locale impliquant les 

consommateurs. 

Le projet consistera à prendre le rôle du régulateur d’une microgrid. Il s’agira de développer un code 

informatique de gestion d’une microgrid, dans lequel les différents acteurs - un groupement de 

consommateurs flexibles (qui peuvent moduler leur consommation, la déplacer dans le temps par ex.), 

un opérateur d'une station de charge de véhicules électriques, un producteur d’énergie renouvelables, un 

gestionnaire de bâtiment intelligent, un gestionnaire du réseau d'électricité local…viendront s’interfacer.  

 

Ces acteurs seront gérés par les élèves du cours Optimisation et Energie ne suivant pas le projet.  

 

 

  

http://cermics.enpc.fr/~delara/SESO/SESO2014/CFE_GridOptim.pdf
https://www.greensystemes.com/actualites-du-monde-de-lenergie/tout-savoir-sur-le-microgrid/
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Plus précisément, le projet comportera deux parties (le 2. en option, selon le temps et intérêt porté au 

1.) : 

1. développer une interface permettant aux différents acteurs d’interagir et s’assurant que 

chacun dispose bien d’énergie (en quantité suffisante pour ses besoins) à chaque instant. Cette 

interface devra notamment être implémentée pour permettre aux codes des différents groupes 

de tourner ensemble dans la partie de serious game du cours ; 

2. optimiser ce système de microgrid (cas centralisé), comme si le gestionnaire de réseau avait 

la main sur l’ensemble des éléments de ce système. Cette optimisation globale servira de point 

de référence pour évaluer l’efficacité de la microgrid.  

 

Remarque : en fonction du nombre d’élèves motivés pour ce projet, le point 2. pourra être traité par un 

2ème groupe. Il sera alors intéressant d’enrichir les projets des points 1. et 2. par des échanges en cours 

de période, et au moment du rendu final. 

 
Le projet sera encadré par Olivier Beaude et Olivier Juan (EdF R&D/équipe « méthodes et outils 

d’optimisation »). 
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VILLE ET TRANSITION ENERGETIQUE 
 

Meriam Bechir & Camille Mesnil 

Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés,  

Unité mixte de recherche ENPC, Université Gustave Eiffel, CNRS 

 

Créneau du cours : Lundi 

 

 
District energy in cities (UNEP) 

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs  
A l’intersection de deux enjeux majeurs que sont la ville durable et la transition énergétique, le cours a 

pour objectif d’ouvrir les étudiants à différentes problématiques posées par les transitions énergétiques 

urbaines en mêlant des approches techniques, environnementales, économiques et sociopolitiques. La 

complémentarité de ces différentes approches sera mise en évidence par l’étude de questions concrètes 

à différentes échelles, depuis le bâtiment (comment concevoir un bâtiment énergétiquement performant 

?) jusqu’à la région urbaine (quelle planification spatiale pour une ville sobre ?) en passant par le quartier 

(comment l’approvisionner efficacement en énergie ?). Seront ainsi mises en évidence la richesse et la 

complexité des systèmes énergétiques urbains. Par la même occasion, une culture générale sera donnée 

aux étudiants quant à la diversité des techniques possibles de production et distribution d’énergie.  

Les thématiques abordées seront ainsi complémentaires des cours qui touchent à la question énergétique, 

offrant une vision concrète à l’échelle locale des enjeux que représente la transition énergétique. Une 

attention particulière sera portée à l’articulation, dans chaque séance, entre enseignements théoriques, 

illustrations pratiques et mises en application par les étudiants. Le module s’articule autour de 6 séances 

thématiques, dans lesquels est intégré (en fin de séance) un temps d’accompagnement des projets sur 

lesquels les étudiants seront évalués, et d’une séance d’évaluation.  

 

Contenu - Programme indicatif des six séances  
Séance 1 : La ville, une nouvelle échelle pertinente pour la prise en compte des enjeux énergétiques  

Approche de trois grandes questions introductives : pourquoi et comment consomme-t-on quelle énergie 

en ville ? pourquoi la ville est-elle perçue comme un échelon déterminant de la transition énergétique ? 

quelles sont les réponses apportées à ce défi par les villes pionnières ?  

Séance 2 : Fournir l’énergie à la ville : la production et la distribution d’énergie en questions  

Formes canoniques de fourniture d’énergie à la ville : grand réseau centralisé d’électricité ou de gaz, 

énergies décentralisées (renouvelables) et nouvelles formes de mutualisation énergétique.  

Séance 3 : Conduire la transition énergétique en ville : quels leviers d’action ?  
Leviers d’action dont disposent les acteurs de la ville pour conduire la transition énergétique 

(planifications, réglementations, incitations, etc.) à partir d’exemples de mise en application, et plus 

particulièrement d’exemples d’approches non sectorielles de la ville. Exemples d’instruments de 
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l’action publique en matière de performance énergétique du bâti et du transport à l’aune des aspects 

techniques, mais aussi économiques et sociaux.  

Séance 4 : Formes urbaines et consommations d’énergie dans le bâti à différentes échelles  
Principaux facteurs influençant la performance énergétique du bâti à différentes échelles : ville, quartier, 

bâtiment. Relations entre organisation spatiale de la ville (densité, mixité fonctionnelle, etc.) et 

consommations d’énergie dans le bâti.  

Séance 5 : Intégration des questions énergétiques dans les projets d’aménagement urbains 

Principaux acteurs de l’aménagement urbain durable, processus d’élaboration d’un projet 

d’aménagement, les solutions technologiques de production d’énergie dans les projets. 

Séance 6 : Analyse sociotechnique de dispositifs et de projets de méthanisation   

La méthanisation, développée en tant que technique de production d’EnR, constitue le cas d’une 

technique particulièrement pertinente pour explorer les problématiques d’articulation entre différents 

enjeux sociopolitiques et environnementaux, notamment ceux de la gestion des déchets via l’étude des 

dispositifs publics à plusieurs échelles et de cas concrets contrastés en termes d’urbanisme et de jeux 

d’acteurs. 

 

Modalités de validation / Modalités pédagogiques particulières  
Les étudiants seront évalués sur des projets de groupe (pour un temps de travail personnel estimé à 

environ 10h par étudiant). L’exercice partira de cas concrets de transition énergétique en contexte urbain 

existant dont on fournira la programmation et le contexte. A partir de ces éléments, les étudiants devront 

analyser les dispositifs techniques et les enjeux sociétaux qui y sont liés. Ils présenteront leurs résultats 

lors de la séance d’évaluation. Les cas présenteront une diversité de systèmes techniques (types de 

bâtiments, types d’énergie produite, objectifs poursuivis), de terrains d’expérimentations (densité 

urbaine variable) et de jeux d’acteurs (entreprise, collectivité, société civile et associations, État). En 

fonction du déroulement du cours, cette évaluation par groupe pourra être complétée par une évaluation 

individuelle rapide sous forme d’un questionnaire à réponses courtes portant sur la compréhension des 

sujets abordés (sans qu’un apprentissage « par cœur » ne soit nécessaire).  

 

Prérequis : Aucun  

 

Bibliographie  
Bulkeley H., Broto V.C., Hodson M. et Marvin S. (2010), Cities and low carbon transitions, Routledge.Coutard O. 

et Rutherford J. (2013), « Vers l’essor de villes «post-réseaux»: infrastructures, innovation sociotechnique et 

transition urbaine en Europe », in L’innovation face aux défis environnementaux de la ville contemporaine, 

Presses Polytechniques Universitaires Romandes, 29 p. 

Geels, Frank W. 2002. « Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level 

perspective and a case-study ». Research policy 31 (8): 1257–1274. 

Jaglin, S., & Verdeil, E. (2013). Énergie et villes des pays émergents: des transitions en question. Introduction. 

Flux, (3), 7-18. 

Néchet F. Le et Aguiléra A. (2011), « Déterminants spatiaux et sociaux de la mobilité domicile-travail dans 13 

aires urbaines françaises : une approche par la forme urbaine, à deux échelles géographiques », ASRDLF 2011.  

Newman P.G. et Kenworthy J.R. (1989), Cities and automobile dependence: An international sourcebook, Gower 

publishing 

Labussière O., Nadaï A. Préambule In : L'énergie des sciences sociales [en ligne]. Paris : Alliance Athena, 2015 

(généré le 03 avril 2018). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/allianceathena/212>. ISBN : 

9791093170039. DOI : 10.4000/books.allianceathena.212. 

Le Bris C., Coutard O., « Les réseaux rattrapés par l’environnement? Développement durable et transformations 

de l’organisation des services urbains, Flux 2008 / 4 (n°74), p. 6-8 

Owens S. (1986), Energy, Planning and Urban Form, Pion Limited, 116 p.  

Raineau L. 2012. « Vers une transition énergétique ? » ». Natures Sciences Sociétés 19 (2): 133-43. 

Rumpala Y. 2013. « Formes alternatives de production énergétique et reconfigurations politiques. La sociologie 

des énergies alternatives comme étude des potentialités de réorganisation du collectif ». Flux, no 2: 47–61. 

Sous la direction de Marie-Christine Zélem et Christophe Beslay, Sociologie de l'énergie : gouvernance et 

pratiques sociales, Paris : CNRS éditions, DL 2015 

Sovacool B., Hess J., Ordering theories: Typologies and conceptual frameworks for sociotechnical change, First 

Published June 23, 2017 
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PROJET 1 : ANALYSE SOCIOTECHNIQUE DE LA PRODUCTION 

 ET DES USAGES DES QUARTIERS DURABLES 
 

Le projet d’initiation à la recherche visera à appliquer une démarche d’analyse sociotechnique de la 

production des quartiers durables et des usages dans ces projets. Depuis les années 2000, il y a une 

prolifération de projets urbains durables/quartiers durables dans la ville. Ces quartiers affichaient 

plusieurs objectifs ambitieux en terme de production locale d’énergie, de mixité sociale, de nature en 

ville, etc. Toutefois, après quelques années de retours d’expériences, ces projets ont été critiqués pour 

diverses raisons : la non atteinte des objectifs affichés, la faible prise en compte des usages énergétiques 

dans la conception ou encore le coût important des produits immobiliers livrés. Qu’en est-il de la 

production des quartiers durables aujourd’hui ? quelle est la place des usagers dans ces projets ? 

 

Les étudiants seront invités à élaborer eux-mêmes leur problématique, leur méthodologie et à mener une 

enquête à la fois technique et sociologique. Ainsi ils pourront se familiariser avec les méthodes de 

recherche en sciences humaines (entretiens, observation, analyse documentaire, etc.) en observant un 

terrain choisi, en interrogeant des acteurs variés. 

 

Les séances permettront un accompagnement à l’appropriation des enjeux liés à la fabrique urbaine de 

projets durables, à l’élaboration du questionnement scientifique, une initiation aux méthodes d’enquête 

de sciences humaines ainsi qu’un accompagnement à la rédaction de l’article. Il sera attendu des 

étudiants, outre un regard technique sur la thématique, de s’approprier un ou plusieurs outils de la 

recherche en sciences sociales : réalisation et analyse d’entretiens, observation de sites, questionnaires, 

analyse de discours, etc. 

 

PROJET 2 : ANALYSE SOCIOTECHNIQUE D’UN PROJET  

DE METHANISATION 
 

Le projet d’initiation à la recherche visera à appliquer une démarche d’analyse sociotechnique au sujet 

de la méthanisation, processus de digestion anaérobie permettant de produire du biogaz, énergie 

renouvelable appelée à se développer par les pouvoirs publics à différentes échelles. Le déploiement des 

installations de méthanisation pose d’autant plus de questions qu’elles sont à la croisée de multiples 

enjeux : verdissement du mix énergétique mais aussi gestion des déchets, de l’eau, etc.. De plus les 

applications et les modèles sociotechniques sont diversifiés. Quels modèles d’installations privilégier ? 

quels impacts peut-on en attendre ? Comment les différents territoires s’approprient-ils ce procédé ? 

 

Les étudiants seront invités à élaborer eux-mêmes leur problématique, leur méthodologie et à mener une 

enquête à la fois technique et sociologique. Ainsi ils pourront se familiariser avec les méthodes de 

recherche en sciences humaines (analyse documentaire, entretiens, observation, etc.) en analysant une 

filière spécifique, un type d’application donné ou encore une unité en fonctionnement. 

 

Les séances permettront un accompagnement à l’appropriation des enjeux liés à la méthanisation et à 

l’élaboration du questionnement scientifique, une initiation aux méthodes d’enquête de sciences 

humaines ainsi qu’un accompagnement à la rédaction de l’article. 

Il sera attendu des étudiants, outre un regard technique sur la thématique, de s’approprier un ou plusieurs 

outils de la recherche en sciences sociales : réalisation et analyse d’entretiens, observation de sites, 

questionnaires, analyse de discours, etc. 
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APPROCHES EXPERIMENTALE, THEORIQUE ET NUMERIQUE 

DE LA DYNAMIQUE DES SYSTEMES DISCRETS : 

APPLICATION A L'AMORTISSEMENT DES STRUCTURES 
 

Gwendal Cumunel & Luc Dormieux 

Laboratoire Navier, Unité mixte de recherche ENPC, Université Gustave Eiffel, CNRS 

 
Créneau du cours : Mercredi 

 

  
 

Amortisseur à masse accordée de la tour Taipei 101 

 

Mots clés : dynamique des systèmes discrets, équations de Lagrange, amortissement dynamique, 

analyse modale, effets gyroscopiques 

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
La demande architecturale associée à un souci de réduction des coûts amène à la réalisation de structures 

de plus en plus légères et avec des formes innovantes. La grande souplesse de ces structures les rend de 

plus en plus sensibles aux sollicitations dynamiques extérieures telles que le trafic, le vent et les 

tremblements de terre … Les techniques de contrôle des vibrations permettent aujourd'hui d'envisager 

sereinement des constructions modernes de plus en plus élancées. 

L'enseignement de ce cours s'inscrit dans cette problématique de réduction des vibrations, plus 

spécifiquement appliquée aux systèmes discrets, et propose une prise de contact avec le comportement 

dynamique des structures. On se place dans la situation où la géométrie du système peut être paramétrée 

par un nombre fini de degrés de liberté (i.e. des systèmes discrets). A travers l'étude de quelques 

systèmes simples, le cours vise à donner les éléments d'une culture « dynamique » dans les domaines 

linéaire (analyse modale, effet gyroscopique) et non linéaire (exemples de réponse chaotique). 

L'étude des méthodes d'amortissement des structures constitue un des points forts du cours et du projet 

proposés. Au-delà de l'amortissement par viscosité, la notion de systèmes à masse accordée, qui 

permettent un amortissement passif d'une structure, est abordée expérimentalement et analytiquement. 

L'entraînement à la mise en équations d'un système dynamique par la méthode de Lagrange, qui offre 

une alternative puissante à l'écriture des théorèmes généraux (PFD), constitue une « retombée » 

académique du cours et un enrichissement aussi bien sur le plan pratique que culturel. 

La pédagogie du cours consacre une place significative à la découverte et à l'analyse expérimentale des 

phénomènes en s'efforçant d'effectuer le cycle modélisation-expérience-validation. 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 

 Révisions de l'oscillateur à 1 DDL : vibrations libres et forcées, notion de résonnance, 

diagrammes de Bode, illustration expérimentale sur un oscillateur à lames 

 Introduction aux équations de Lagrange : application à un oscillateur linéaire à n DDL, analyse 

modale, illustration sur un bi-pendule. 
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 Etude expérimentale d'un oscillateur à 2 DDL (bi-pendule) : régimes linéaire et non linéaire 

(chaotique). 

 Modélisations analytique et numérique (en python) du bi-pendule : analyse modale et résolution 

temporelle. 

 Effets gyroscopiques (powerball, gyroscope) : études théorique et expérimentale. 

 TP sur les systèmes à masse accordée. 

 

Prérequis : Théorèmes généraux de la mécanique introduits en classes préparatoires. 

 

Modalités de validation : Comptes-rendus de TP et QCM final. 

 

Documents pédagogiques :  
Y. Bamberger, Mécanique de l’ingénieur – Tome 1 : Systèmes de corps rigides, Hermann Sc./Exc, 

1997. 

 

PROJET: AMORTISSEMENT PASSIF DES STRUCTURES 
 

 

  
 

Exemple de système développé au Laboratoire Navier 

 

On considère un bâtiment de trois étages, les étages étant liaisonnés par des lames qui jouent le rôle de 

ressort (lame = ressort + guidage sans frottement). L'objectif est de tester et d'optimiser différentes 

solutions d'amortissement (visqueux ou élastique par transfert d'énergie) utilisant, par exemple, des plots 

en élastomère ou des amortisseurs à masse accordée d'architectures diverses. 

Le plan du projet est le suivant: 

 Etat de l'art des solutions d'amortissement existantes ; 

 Montage de la structure principale ; 

 Analyse modale expérimentale de la structure ; 

 Recalage du modèle numérique à partir des résultats expérimentaux ; 

 Modélisation théorique et/ou numérique des solutions d'amortissement envisagées ; 

 Réalisation d'une ou plusieurs solutions d'amortissement; 

 Validation expérimentale. 

 

Bibliographie :  
A. Allani, Conception et optimisation d'amortisseurs à masse accordée pour les structures du génie 

civil, Thèse, Université Paris-Est, Università degli studi di Roma « Tor Vergata », 2015. 
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ECONOMIE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 

DANS LE BATIMENT 
 

Haitham Joumni 

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Université Paris-Est. 

 
Créneau du cours : Mercredi 

 

 
 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
La loi de transition énergétique adoptée en août 2015 attribue au bâtiment un triple objectif : (i) lutter 

contre la précarité énergétique ; (ii) améliorer la qualité de vie des ménages ; (iii) contribuer au 

renforcement de la performance énergétique du pays.  

Ce cours est articulé autour de quatre axes complémentaires : (i) Expliquer les enjeux énergétiques, 

économiques et sociaux du bâtiment ; (ii) Comprendre les leviers d’actions économiques et financiers 

existants en matière d’incitation à un développement sobre du cadre bâti ; (iii)  Evaluer les stratégies 

d’innovation en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables dans le bâtiment et la ville ; 

(iv) Analyser l’efficacité économique des politiques publiques en matière de gestion du risque dans le 

bâtiment (risque para cyclonique et risque parasismique). 

  

Contenu - Programme indicatif des six séances 
L’enseignement alterne séances de cours et cas d’application sur des exemples de projets nationaux et 

internationaux.  

 

I. Le bâtiment : secteur clé de l'économie et de la transition énergétique (séances 1 & 2) 

Rôle du bâtiment dans la croissance économique nationale ; impacts énergétiques et sociétaux : enjeux 

environnementaux (changements climatiques), risques para cyclonique (territoires ultra marins) et 

risques parasismique (métropole et territoires ultra marins); mutation de la filière de la construction. 

 

II. Instruments économiques et de marché pour un développement sobre du cadre bâti (séances 3, 4) 

Instruments financiers appliqués au bâtiment en France et élargissement de l’analyse au cadre européen 

et international : approches par les prix ; approches par le marché benchmark européen et international 

sur les politiques énergétiques appliquées au bâtiment et à la ville : incitations financières et fiscales & 

efficacité socio-économique des mesures. 
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III. Mécanismes fiscaux : critères techniques et conditions d’éligibilité fiscales (séances 5 & 6) 

Outils fiscaux et conditions de leur mise en œuvre : crédit d'impôt pour la transition énergétique & TVA 

à taux réduit ; primes fiscales : programme « Habiter Mieux » de l'ANAH ; aides des collectivités 

locales ; dispositifs spécifiques de lutte contre la précarité énergétique, certificats d’économie d’énergie, 

etc. 

 

Modalités de validation : L’évaluation reposera sur des rendus de groupe et des exposés. L’objectif 

est d’initier les étudiants aux méthodes de recherche : analyse de la bibliographie et lecture critique, 

conceptualisation de la problématique et exploration des pistes de solutions, exposés des résultats et 

échanges critiques dans le cadre de rendus et de présentation de travaux.  

 

Pré-requis : Les notions du cours d’Introduction à l’économie seront utilisées. Une introduction aux 

notions de calcul économique (analyse par VAN/TRI et études de sensibilité), à l’approche coûts-

bénéfices et à l’approche multicritères (dans l’évaluation des politiques publiques) sera réalisée.  

 

 

PROJET 1 : ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE DES COUTS 

DE LA CONSTRUCTION DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER 
 

On observe depuis le début des années 2000 une hausse importante des coûts du logement dans les 

territoires d’outre-mer. A titre d’illustration, dans certains territoires, sur le seul périmètre du logement 

social, les coûts de construction et de réhabilitation ont ainsi doublé.  Le projet de recherche proposé 

vise à analyser la décomposition des prix et des perspectives de réduction des surcoûts observés. 

 

Après avoir identifié l’organisation des marchés pour un échantillon de produits de construction (16 

produits) il s’agira d’analyser la décomposition des coûts (production, transport, distribution, etc.). La 

méthodologie sera déclinée en en trois parties :  

 Identifier les sources/natures de ces surcoûts à différents niveaux de la chaîne des valeurs 

(production, transport, distributions, certification, marges, assurances, frais annexes douaniers, 

etc.). 

 Evaluer l’amplitude actuelle de ces surcoûts et leurs évolutions prévisionnelles dans le temps. 

 Proposer des mesures incitatives économiques et fiscales pour abaisser les surcoûts observés, 

renforcer la compétitivité des produits alternatifs (à court terme) et favoriser l’émergence d’une 

filière locale de la construction (à moyen terme).  

 

PROJET 2 : ANALYSE ECONOMIQUE DE LA REGLEMENTATION 

PARASISMIQUE ET ESTIMATION DES COUTS DE LA POLITIQUE 

PUBLIQUE DE PROTECTION ET DE PREVENTION. 
 

Une proportion importante du parc résidentiel date de plus de 40 ans, soit avant que les règles 

parasismiques ne soient d’application obligatoire. Il est donc essentiel d’analyser le risque parasismique 

et la vulnérabilité de ces bâtiments pour limiter le nombre de victimes potentielles en cas de séisme. Ce 

projet de recherche vise à analyser les coûts technico-économiques de renforcement de certains 

logements individuels contre le risque parasismique.  

 

Ce travail implique l’élaboration d’une méthodologie d’évaluation technico-économique structurée 

autour de trois étapes:  

• Recherche et analyses des données empiriques relatives aux coûts des renforcements techniques 

proposés (conformément aux caractéristiques de chaque typologie de construction). 

• Application de ces données dans le cadre d’une analyse économique propre à chaque typologie 

de bâtiment pour estimer : (i) le coût additionnel spécifique à chaque mesure de renforcement ; 

(ii) et le coût additionnel total pour l’ensemble des mesures retenues. 
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• Proposition d’une liste de travaux pour chaque typologie de construction en fonction : (i) de 

chaque technique de renforcement envisageable ; (ii) des coûts unitaires associés par technique 

de renforcement ; (iii) et des coûts globaux (en cas de sélection de plusieurs techniques de 

renforcement)    

 

Exigences communes aux deux projets : 

 

Dans leur rapport et leur soutenance, chaque groupe exposera : (i) sa démarche méthodologique 

(approche théorique et empirique) ; (ii) les résultats obtenus et leurs lectures critiques ; (iii) les pistes de 

poursuite et d’amélioration futures (approfondissement de certaines thématiques de recherche, 

publications scientifiques, recommandations aux acteurs institutionnels, etc.).   

 

Les séances de travail seront encadrées à l’ENPC et au CSTB (Département de l’Analyse et des Etudes 

Economiques). 
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IMAGERIE NUMERIQUE, MISE EN CORRESPONDANCE D'IMAGES 

ET APPLICATIONS EN MECANIQUE DES MATERIAUX 

 

Mathieu Aubry 1 & Michel Bornert 2 

1 Laboratoire d’Informatique Gaspard Monge, Unité mixte de recherche ENPC, 

Université Gustave Eiffel, CNRS - Equipe Imagine 

 2 Laboratoire Navier, Unité mixte de recherche ENPC, Université Gustave Eiffel, CNRS 

 
Créneau du cours : Mercredi 

 

  
 

Champ de déformation d’une poutre testée en flexion 4 points à proximité de ses appuis 

 

Mots-clefs : imagerie numérique, flot optique, déformation, estimation d'erreur, reconstruction 3D, 

matériaux, identification 

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Suite à l'amélioration de la qualité des appareils d'imagerie numérique et à la chute de leur coût, leur 

utilisation se développe rapidement dans l'industrie et les services, et les maîtriser est devenu une 

compétence cruciale pour nombre d’ingénieurs. Ces outils peuvent en particulier être utilisés comme 

outils de mesure dans différentes disciplines. C'est le cas en particulier en mécanique où une séquence 

d'images donne accès à la mesure des déformations de matériaux ou de structures soumis à des efforts. 

Une telle information expérimentale est notablement plus riche qu’une mesure classique ponctuelle ou 

globale et ouvre la voie à une interaction beaucoup plus poussée entre les outils de simulation numérique 

des structures et l’expérimentation mécanique, en laboratoire sur éprouvettes, ou sur structures réelles. 

La bonne utilisation de ces techniques requiert toutefois d’en maîtriser les diverses composantes. À la 

frontière entre la vision par ordinateur et la mécanique et enseigné conjointement par les laboratoires 

Imagine et Navier, le module a pour but de fournir aux élèves des notions de base d’imagerie et de 

traitement d’image, mais aussi de développer leurs capacités de modélisation et d'analyse critique. Ce 

cours introduit des notions de vision artificielle complémentaires à celles qui seront développées dans 

le cours de TIVA en 2A, et plus généralement dans le master MVA. Les méthodes expérimentales 

présentées seront approfondies en master AMMS. 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
Ce cours introduira les méthodes et techniques modernes d'analyse d'image et montrera comment elles 

peuvent s'utiliser dans le contexte de l'étude de phénomènes de déformations en mécanique des 

matériaux et de leur modélisation. 

Le cours a l'ambition de couvrir les thèmes suivants :  

- Introduction à l'imagerie numérique : fonctionnement et modélisation d'un appareil numérique, 

représentation discrète des images, bruit, flou, HDR (1 cours)  
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- Techniques de vision artificielle pour la mise en correspondance: flot optique, détecteurs et 

descripteurs de points d'intérêts, mise en correspondance d'images, analyse de la confiance et de la 

précision, modèles de déformations, application en vision (2 cours)  

- Rappels de modélisation cinématique des milieux continus et liens avec les mesures expérimentales 

classiques ou par imagerie. Mesure des champs de déplacement et de déformation. Analyse des sources 

d’erreurs expérimentales et interprétation des mesures. Résolution de mesure et résolution spatiale. Mise 

en œuvre sur un cas simple (2 cours)  

- Introduction à l’identification de propriétés mécaniques par la confrontation entre mesure 

expérimentale et modélisation mécanique (1 cours) 

 

Modalités de validation  
La validation reposera sur des rendus de TPs/TD ; il est demandé de rendre au moins trois compte-rendu 

de TP. 

 

Prérequis 
Le cours n’a pas de prérequis au-delà des cours obligatoires de 1A. Les élèves travailleront avec leurs 

ordinateurs personnels, les développements étant menés avec le langage python et, pour certaines 

composantes mécaniques, le code de calcul aux éléments finis Cast3M. 

 

Divers 
Les supports de cours seront en anglais et le cours pourra être enseigné en anglais en cas de présence 

d’élèves non francophones. 

 

Bibliographie 
Vision par ordinateur : 

 Szeliski, R. (2010). Computer vision: algorithms and applications. Springer Science & Business 

Media. : general introduction 

 Fleet, D., & Weiss, Y. (2006). Optical flow estimation. In Handbook of Mathematical Models in 

Computer Vision (pp. 237-257). Springer US. : introduction to classical optical flow methods 

 Sun, D., Roth, S., & Black, M. J. Secrets of optical flow estimation and their principles. CVPR 

2010  

 Brox, T., & Malik, J. Large displacement optical flow: descriptor matching in variational 

motion estimation. PAMI 2011 : a state of the art method 

Mécanique expérimentale : 

 Grédiac, M. et Hild, F. (2011). Mesures de champs et identification en mécanique des solides. 

Lavoisier 

 

Liens avec d’autres cours : Du micron au mètre, à la découverte de l’hétérogénéité 
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PROJET : MESURE PAR STÉRÉOVISION DU RELIEF INDUIT EN 

SURFACE D’ÉCHANTILLONS PAR LEUR DEFORMATION 
 

Les méthodes présentées en cours donnent accès aux composantes planes du déplacement en surface 

des matériaux ou des structures sous sollicitations mécaniques. Le projet visera à étendre les démarches 

à la détermination de la composante hors plan, par la mise en œuvre des principes de la stéréo-vision, 

permettant de combiner des observations sous deux (ou plus) points de vue. Lors des éditions 

précédentes les étudiants se sont intéressés d’abord au relief micrométrique induit par la déformation 

plastique d’un échantillon d’aluminium à l’échelle de sa structure polycristalline, à partir d’un ensemble 

d’images acquises au microscope électronique à balayage, puis au relief dû au séchage d’un échantillon 

d’argile, en lien avec sa fissuration. D’autres situations pourraient être considérées, en lien avec des 

projets d’actualité dans les laboratoires. 

Le travail consistera d’abord à s’approprier, avec l’aide des encadrants, les principes de stéréo-vision 

(mise en correspondance mise en correspondance de points entre les images, modèles de caméra et 

calibration, et reconstruction dense), et à les mettre en œuvre sur les cas concrets considérés, en 

s’inspirant éventuellement des travaux des étudiants des années antérieures. Une seconde partie visera 

à évaluer les incertitudes expérimentales associées à ces mesures, dont la maîtrise est essentielle en vue 

de leur utilisation quantitative, notamment pour les situations considérées où l’amplitude du relief est 

faible. L’analyse de l’effet des divers paramètres intervenant dans le processus de mesure pourra 

notamment faire appel à la simulation d’images ou de données virtuelles. 

 

       
Microscope électronique à balayage ; aluminium polycristallin après déformation ;  

détail d’une microgrille déposée en surface (pas 5 micromètres) 

 

       
 

Argile en cours de séchage : dispositif, paire d’images stéréoscopiques, déformation et fissuration 
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INTRODUCTION A LA PHYSIQUE DES SOLIDES 

 

François Chevoir 

Laboratoire Navier, Unité mixte de recherche ENPC, Université Gustave Eiffel, CNRS 
 

Créneau du cours : Mercredi 

 

 
Vibration d’un cristal ; interaction électron-photon dans une jonction pn. 

 

Mots-clefs : structure et transport électronique, interaction matière-rayonnement, semi-conducteur, 

composants opto-électroniques, nanophysique   

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Ce cours a pour objet de donner une culture de base en physique des solides, science qui s’est constituée 

dans les années 1930-1950, qui vise à comprendre et à prédire les propriétés physiques des matériaux 

solides à partir d’une description microscopique à l’échelle des atomes, des électrons et des photons. 

Elle a donné lieu à près de 25% des prix Nobel de physique et a permis le développement des composants 

électroniques et optiques qui font désormais notre environnement quotidien (ordinateurs, 

smartphones…). Le cours propose une discussion des propriétés physiques des matériaux cristallins, 

principalement électroniques, mais aussi thermiques, magnétiques et optiques, avec en ligne de mire les 

applications pratiques (diodes, transistors, cellules photovoltaïques, lasers, supraconductivité). Ceci 

permettra de discuter les développements récents dans le domaine des nano-composants dans la dernière 

séance. 

 

Contenu indicatif  
Séance 1 - Vibrations d’un cristal : propagation d’onde, phonons, capacité et conductivité thermique 

Séance 2 - Electrons dans un cristal : gaz d’électrons, effet de la structure périodique 

Séance 3 - Semi-conducteurs : conductivité, jonction, transistor  

Séance 4 - Interaction matière-rayonnement : photo-détecteur, cellule photovoltaïque, laser 

Séance 5 – Propriétés magnétiques : spintronique, supraconductivité 

Séance 6 – Nano-composants : limites de la miniaturisation, composants quantiques  

 

Déroulement des séances 
La séance débutera par un bref quizz (10/15 minutes) sur la séance précédente à partir de la deuxième 

semaine ; elle se poursuivra par une alternance de séquences de cours et d’exercices, ponctuée par une 

pause de 15 minutes. A partir de la quatrième semaine, la dernière demi-heure du cours sera consacrée 

à des exposés courts par les élèves. La séance 7 sera exclusivement consacrée aux derniers exposés. 

Exemples de sujets : diode électroluminescente, transistor à effet de champ, nanotubes de carbone, lasers 

à puits quantique. Les élèves engagés dans le projet d’initiation à la recherche exposeront l’état 

d’avancement de leur recherche en guise d’exposé. 

  

Modalités de validation : QCM (50%) - Exposé par groupe de 2 ou 3 élèves (50%) 
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Prérequis  
Ce cours s’appuie sur des notions de physique statistique vues dans le cours de tronc commun, de 

mécanique quantique, de mécanique et d’électromagnétisme (propagation d’ondes, propriétés optiques). 

Il est conseillé d’avoir suivi le cours de mécanique quantique du second semestre. Des recommandations 

seront données en amont du cours aux élèves qui ne l’auraient pas suivi pour s'initier aux notions utiles. 

 

Documents pédagogiques (disponibles à la Source) 

 Adeline Crépieux, Introduction à la physique de la matière condensée, Dunod, Paris (2019). 

 Charles Kittel, Physique de l’état solide, Dunod Paris (2019) 

 Emmanuel Rosencher et Borge Vinter, Optoélectronique, Dunod Paris (2002) 

 Webographie et notes de cours seront fournies au fur et à mesure du cours.  

 

PROJET 1 : EFFET TUNNEL RESONNANT 

 

 
 

Les électrons ont la possibilité de franchir une barrière de potentiel assez fine par effet tunnel. Dans le 

cas d’une double barrière, le niveau quantifié dans le puits central donne aux électrons une probabilité 

très grande (pouvant atteindre l’unité) de franchir la structure. Cette propriété est exploitée dans les 

diodes à effet tunnel résonnant. Ce projet a pour objet de prédire quantitativement les propriétés 

électroniques d’un tel composant (caractéristique courant tension), et à les optimiser en jouant sur le 

matériau et la géométrie de la nanostructure. Ce projet partira des résultats obtenus par Noam Demri, 

Martin Graive, Valentine Huré et Quentin Spinat au printemps 2018. 

 

PROJET 2 : PHOTO-DETECTEUR A PUITS QUANTIQUE 
 

 
 

Un puits de potentiel contient des niveaux quantifiés complètement confinés tandis qu’au-dessus de la 

barrière, les états sont « étendus » et conduisent un courant. En faisant sauter un électron d’un été 

localisé à un état étendu, l’absorption d’un photon déclenche un courant électrique, ce qui permet de 

détecter le rayonnement électromagnétique. De tels photo-détecteurs à puits quantique sont couramment 

utilisés dans l’industrie. Le projet vise à prédire quantitativement cette propriété de photo-détection et à 

optimiser cette propriété en jouant sur le matériau et la géométrie de la nanostructure.  Ce projet partira 

des résultats obtenus par Lara Alberge, Batiste Fourniols, Clémence Grislain, Mathis Kominiarz, Cyril 

Neverdeen et Hadrien Thebault au printemps 2020. 
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PRATIQUE DU CALCUL SCIENTIFIQUE 
 

Antoine Levitt 
Inria, Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique 

& CERMICS, Centre d’Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique 

 

Créneau du cours : Mercredi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Le calcul scientifique est une discipline transverse, à l'intersection des mathématiques, de la physique et 

de l'informatique. Étant donnée une modélisation mathématique d'un problème (équation différentielle, 

système d'équations, problème d'optimisation...), comment le résoudre de façon robuste, précise et 

rapide ? Ses nombreuses applications (physique, biologie, matériaux, énergie, environnement...) ont 

permis de grands succès scientifiques et techniques, et le calcul scientifique fait aujourd'hui partie de la 

boîte à outils de l'ingénieur. Cependant, la complexité des problèmes rend la validation difficile, et un 

grand nombre de facteurs peut faire échouer un calcul (mauvais modèle, mauvaise méthode, mauvais 

paramètres, mauvais code), avec parfois des conséquences catastrophiques (lancement d'Ariane 5, échec 

du système anti-missile Patriot...). Face à cette complexité, le risque est l'excès de confiance ("mon code 

est forcément bon, j'ai vérifié toutes les formules trois fois") ou la mauvaise identification des causes 

d'erreur ("le résultat est faux, ça doit être l’erreur machine"). Comment, dans ce contexte, avoir confiance 

en un calcul ? 

L'objectif du cours est que les étudiants qui le suivent aient eu une expérience pratique du calcul 

scientifique, au travers de cas concrets, qui leur permette de comprendre le chemin méthodologique qui 

sous-tend le travail dans cette discipline, et d'avoir identifié clairement les succès et limites de cette 

approche. Il applique et illustre les compétences en mathématiques et en informatique acquises au 1er 

semestre. Le cours aura pour objet des problèmes de simulation numérique, mais les compétences 

transverses visées sont utiles à tous les domaines des sciences numériques quantitatives (machine 

learning, vision, économétrie...) 

Les compétences visées sont : 

- Développer les connaissances en algorithmes numériques, en approfondissant et illustrant les 

connaissances d'analyse 

- Comprendre, savoir reconnaître, et pallier les sources d'erreur pouvant faire échouer un calcul 

- Connaître et savoir appliquer la méthodologie permettant de s'assurer de la fiabilité d'un résultat 

- Gérer l'explosion de la complexité algorithmique par la compartementalisation et la validation de sous-

problèmes 

 

Contenu 
- Arithmétique machine et contrôle d'erreur. Différences finies 

- Méthod s itératives : problèmes linéaires (Richardson), non-linéaires (Picard, Newton), optimisation 

(descente de gradient, Newton). Robustesse, conditionnement, vitesse de convergence, pré-

conditionnement. Lien avec les techniques d'analyse, dualité preuve constructive - algorithme 

- Intégration en temps : problèmes raides, conditions CFL 
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- Gestion de la complexité et des erreurs : compartementalisation, debugging, validation, 

programmation défensive 

- Optimisation de code, parallélisation 

 

Modalités de validation 
Le cours sera composé de TD/TP réalisés en séance, complétés par des points théoriques. L'accent sera 

mis sur l'exploration du comportement des algorithmes dans et en dehors de leur régime de 

fonctionnement normal, avec une large part laissée à l'expérimentation, avec l'objectif de mettre les 

étudiants en situation de faire des erreurs pour apprendre à les diagnostiquer et traiter. 

Le rendu final sera un mini-projet sur un sujet complexe (contrôle d'une équation aux dérivées partielles 

non-linéaire), développé entièrement par les étudiants, par groupe de 5. Ce projet servira de fil rouge, 

faisant appel aux briques de base développées pendant le cours et codées en TP, et illustrant les bonnes 

pratiques d'informatique scientifique. 

L'évaluation portera sur le projet final, sous la forme d'une soutenance. L'évaluation valorisera la 

démarche (explication des problèmes rencontrés, validation) et le résultat final (performance, 

robustesse, qualité du code) 

 

Prérequis 
Cours d'analyse et calcul scientifique de 1ère année, et pratique de la programmation en python. Ce 

cours est indépendant des cours d'éléments finis et d’algorithmique. 

 

Bibliographie 
Numerical Recipes, W. Press, S. Teukolsky, W. Vetterling, B. Flannery 

https://swcarpentry.github.io/good-enough-practices-in-scientific-computing/ 

 

PROJET : COMMENT LANCER UN BALLON DE BASKET 
 

 

 
 

Les notions du cours seront complétées par un projet de modélisation : à quel angle et quelle vitesse 

faut-il lancer un ballon de basket pour maximiser les chances de la mettre dans le panier, et quelles sont 

alors les chances de succès ? Ce projet comportera une partie de modélisation, et permettra d’illustrer 

les notions du cours : les étudiants élaboreront un solveur direct (simulation du trajet du ballon) et 

l’utiliseront pour répondre à la question proposée en prenant en compte les incertitudes. 

 
  

https://swcarpentry.github.io/good-enough-practices-in-scientific-computing/
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RECHERCHE OPERATIONNELLE ET TRANSPORT 

 

Vincent Leclère 
CERMICS, Centre d’Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique 

 

Créneau du cours : Mercredi  

 

 

 
Paradoxe de Braess 

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Le monde du transport est un monde complexe empli de paradoxes apparents et dans lequel se posent 

de nombreuses questions difficiles sous une forme quasi-mathématique. Par exemple :  

- comment prévoir la taille des bouchons sur tel axe routier ? 

- comment construire un planning de trains qui soit robuste aux retards inévitables ? 

- comment organiser les trajets des avions d'une compagnie aérienne pour que les avions puissent faire 

un checking régulier dans leur aéroport d'origine ? 

Le « paradoxe de Braess » montre que, dans certains cas, ajouter une route va conduire à un allongement 

du temps de transport de l'ensemble des personnes présentes. Partant de ce constat surprenant le cours 

s'attachera à donner les outils mathématiques nécessaires pour le comprendre et plus généralement pour 

prévoir l'équilibre sur un réseau routier. 

Le cours sera à la fois une extension et une mise en application des outils enseignés dans le cours 

« Optimisation » de première année, et une introduction aux problématiques de transports qui seront 

largement développées dans le cours de seconde année « Analyse et conception de système de 

transport ». Les outils mathématiques développés seront approfondis en seconde année dans le cadre du 

cours « Recherche opérationnelle ». 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
Séance 1 : Introduction : Présentation du paradoxe de Braess, exemple de Fisk. Notions de théorie des 

jeux (équilibre de Nash, optimum social, optimum de Pareto). Dilemme du prisonnier. 

Séance 2 : Problème du plus court chemin dans un graphe : Présentation de quelques algorithmes : 

Djikstra, Ford Bellman, A*... 

Séance 3 : Equilibre de Wardrop. Cas d'existence et d'unicité, exemple sur des graphes simples.  

Séance 4 : Méthodes de calcul de l'équilibre, algorithme de Frank-Wolf. Etude du prix de l'anarchie qui 

correspond à la perte de temps pour l'ensemble de la population à être dans une situation d’équilibre 

plutôt que d’être coopératif. 

Séance 5 : Modélisation des problèmes de transport. Travaux Pratiques. 

Séance 6 : Séance de travaux dirigés. 
Le cours intègrera deux à trois interventions d'industriels petits et gros reliés au monde du transport qui 

présenteront certains problèmes pratiques qu'ils ont été amenés à résoudre à l'aide des outils de la 

recherche opérationnelle. 

 

Modalités de validation : Le cours sera validé à l'aide d'un examen et d'un projet informatique. 

 

Prérequis : Cours d'optimisation de première année. 

 

Divers : Les documents seront en anglais, le cours sera donné en français. 
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Bibliographie 
 The Traffic Assignment Problem : Models and Methods, Michael Patriksson  

http://www.math.chalmers.se/~mipat/LATEX/book_pub.pdf 
 Network Optimization : Continuous and Discrete Models, Dimitri Bertsekas, Athena Scientific 

 Urban Transportation Network : Equilibrium Analysis with Mathematical Programming 

Methods, Yosef Sheffi (en ligne : http://sheffi.mit.edu/urban-transportation) 
 

PROJET : COHERENCE DES DIFFERENTS ALGORITHMES 

D’AFFECTATION ROUTIERE 

 

 
 
Dans les études de simulation de déplacements, un arbitrage entre temps de calcul et précision des 

résultats doit être réalisé afin de choisir l’algorithme d’affectation routière qui sera utilisé. Cet arbitrage 

se fait souvent en amont de l’étude et sans vérifications poussées de l’influence de ce choix a posteriori. 

En particulier, dans le cas d’une étude visant à comparer plusieurs projets ou variantes de projets, on 

peut craindre que le choix de l’algorithme influence la hiérarchie des projets établie par celle-ci. Si l’on 

avait une idée plus précise de l’influence du choix d’algorithme, et surtout sur des cas où les données à 

traiter sont importantes et les temps de calcul très longs, il pourrait être optimal d’en choisir un plus 

simple. 

L’objectif de ce projet est de réaliser des simulations de trafic afin de mesurer l’impact sur les conditions 

de trafic de différents projets de piétonisation à Paris. Il s’agira de comparer des fonctions objectif (temps 

de trajet, coût du trajet etc.) de ces projets et de les comparer pour déterminer lequel perturbe le moins 

le bien-être général des usagers. Ces simulations seront réalisées avec plusieurs algorithmes déjà 

implémentés dans le logiciel TransCAD. 

Une comparaison entre ces algorithmes pourra ainsi être effectuée selon plusieurs critères (vitesse de 

convergence, respect de quelques valeurs attendues) et l’impact de leur choix pourra être qualitativement 

observé. 

Setec International fournira aux élèves une matrice OD routière de l’Île-de-France, un réseau routier de 

la région, un fichier de pénalité de mouvement tournant et la courbe débit-vitesse à utiliser. 

La modélisation se fera à l’aide du logiciel Transcad en version 7.0 ou 8.0. 

 
  

http://www.math.chalmers.se/~mipat/LATEX/book_pub.pdf
http://sheffi.mit.edu/urban-transportation
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URBANISATION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

GENIE INFORMATIQUE ET SYSTEMES DE TRANSPORT 

 
Guillaume de Tilière 1 & Frédéric Narduzzi 2 

1 Laboratoire Ville Mobilité Transport, Unité mixte de recherche ENPC,  

Université Gustave Eiffel, EGIS & 2 Setec 

 

Créneau du cours : Mercredi 

 

 
 

 

 

Systèmes de Transports Intelligents 

Objectifs 
Composition et fonctionnement des systèmes d'information dans le domaine du transport, en particulier 

pour la gestion du trafic sur un réseau, mais aussi pour l'exploitation d'un service logistique : dispositifs 

techniques, capteurs et effecteurs, système d'information, processus opérationnels. 

Sensibilisation sur l’approche fonctionnelle des systèmes d’information avec présentation de la méthode 

ACTIF (Aide à la Conception des Systèmes de Transport Interopérables en France) : recueil des besoins, 

identification des acteurs, exigences et contraintes, état des lieux, scénarios fonctionnels, système cible 

et scénarios de déploiement. Cette approche d’urbanisation permet d’identifier les différents flux entre 

les acteurs/systèmes et donc les interfaces à mettre en œuvre (avec recours aux normes et standard de 

fait). 

A la fin du cours, l'étudiant est capable d'analyser et de discuter avec pertinence une architecture des 

systèmes de transport intelligent (ITS) fonctionnelle, une architecture applicative et une architecture 

technique pour un système d'information dans le domaine du transport. 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
Transport urbain : Système d’aide à l’exploitation ; Information voyageur ; Billettique ; Priorité aux 

feux. 

Exploitation, optimisation et sécurité des infrastructures routières : Régulation de trafic urbain ; Gestion 

dynamique des VSA (régulation d’accès, de vitesse, affectation de voies...) ; Systèmes de péage (péages 

autoroutiers, écotaxe, freeflow...) ; Systèmes de contrôle/sanction (vitesse, feux rouges, inter-distance) 

; Equipements et systèmes de sécurité (vidéosurveillance, détection automatique d’incidents, réseaux 

d’appel d’urgence, gestion technique centralisée etc) ; Recueil de données et diffusion d’informations 

aux usagers ; Postes de contrôle centralisé, supervision, hypervision. 

Mobilité, aide à la mobilité : Intermodalité et multi-modalité ; Systèmes billettiques interopérables 

(systèmesd’information multimodale, systèmes d’aide à l’exploitation (gestion des correspondances, 

etc.) ; Co-modalité: Développement d’infrastructures et systèmes favorisant la co-modalité ; 

Vélopartage ; Autopartage, Covoiturage ; Electromobilité (bornes de charge électriques, implantation, 

infrastructure ; Stations d’échange de batteries automatisé pour véhicules électriques). 

Smart City : Hyperviseurs urbains ; Régulation de trafic ; Gestion intelligente de l’énergie ; 

vidéosurveillance ; Éclairage public. 
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Plan indicatif du cours : 

1. Introduction: Applications ITS, enjeux et évolutions, architectures, open-data, notion d'analyse de 

système, composition en sous-systèmes 

2. Système de transport intelligent (ITS) et mobilité intelligente: Applications pratiques des ITS  pour 

la planification, management et exploitation des systèmes de transport 

3. Des données Transport & Open Data à la Smart city. Activité TD sur l’utilisation des données 

transport open data pour l’étude d’un réseau de transport. 

4. Méthode de conception d’un système d’information - Présentation de la méthode ACTIF pour la 

conception et l’urbanisation de systèmes de transport (identification des acteurs, description 

fonctionnelle, identification des interfaces...). Exemples d’application à des cas pratiques simples. 

5. Exemple d'application ITS : Approche fonctionnelle, architecture fonctionnelle / applicative / 

technique; cas pratiques. 

6. Exemple d'application ITS : Billettique / sensibilisation à la notion de services versus approche 

système. 

 

Modalités de validation 
Evaluation des connaissances : lire une étude de conception d'un système, en mener une analyse critique, 

et en tirer un poster. En prolongement de l'apprentissage de la programmation, l'idée est de faire 

découvrir la méthodologie de conception pour un système d'information : découvrir et mettre en 

application, l'analyse fonctionnelle, l'analyse applicative et l'analyse technique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROJET 1 : CONCEPTION D'UN DISPOSITIF CENTRALISE 

DE GESTION DE LA MOBILITÉ (MaaS) 
 
Objectif: initiation à certaines méthodes de la recherche, recherche biblio, étude de cas sur la conception 

de systèmes ITS etc. 

Sujet: Conception d'un système centralisé de gestion de la mobilité à l'échelle d'une agglomération. 

Encadrement Frédéric Narduzzi (SETEC ITS). 

Description du projet 

- Etat de l'art - recherche bibliographique. 

- Expression des besoins et des exigences. 

- Elaboration de cartographies fonctionnelles. 

- Interactions avec les milieux professionnels (une ou deux séances). 

 

PROJET 2 : UTILISATION DE L’OPEN DATA POUR L’ÉTUDE DE LA  

PERFORMANCE D’UN RÉSEAU DE TRANSPORT 

 
Objectif: initiation à certaines méthodes de recherche et d’analyse de performance des réseaux de 

transport basés sur le traitement des nouvelles données d’open data. 

Sujet: Conception d’un calculateur d’itinéraires multimodal : architecture centralisée versus 

architecture répartie. Encadrement Jean-Baptiste Receveur (SETEC ITS). 

Description du projet 

État de l'art - recherche bibliographique 

Expression des besoins et des exigences 

Élaboration du concept de calculateur d’itinéraire 

Interactions avec les milieux professionnels (une ou deux séances).  
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HYDRODYNAMIQUE NUMERIQUE ILLUSTREE 

 

Sébastien Boyaval & Minh Le Hoang 

Laboratoire d'Hydraulique Saint-Venant 

Laboratoire Commun ENPC, EDF R&D, CEREMA 
 

Créneau du cours : Jeudi 
 

 
 

Contexte et objectifs 
De nombreuses applications nécessitent de considérer l’eau comme un milieu continu fluide s’écoulant 

essentiellement sous l’influence de la gravité, avec une surface libre. C’est essentiel pour prévoir et gérer 

les aménagements hydrauliques sur les rivières et les littoraux, en particulier.  
Pour calculer ces écoulements de fluides, on utilise les équations d'Euler. Ces Equations aux Dérivées 

Partielles (EDPs), de nature hyperbolique, permettent de prévoir de nombreuses « perturbations » 

générées dans un fluide. Leur résolution est toutefois coûteuse. En pratique, on les simplifie donc 

souvent, typiquement en les équations de Saint-Venant (également hyperboliques). 
Quelques logiciels bien établis permettent aujourd’hui de simuler efficacement des écoulements 

géophysiques. Ils reposent essentiellement sur une bonne discrétisation des phénomènes de transport 

modélisés par des équations hyperboliques. 
L’objectif du cours est d’appréhender la simulation numérique d’écoulements géophysiques en 

commençant avec les équations fondamentales d’Euler, puis leur simplification et discrétisation dans 

des exemples pertinents pour en pratique pour l’hydraulique. 
Des exercices d’application et des TPs informatiques serviront à la compréhension progressive, et à la 

notation (contrôle continu). 
 

Contenu et liens avec les autres cours 
1) Enjeux de la simulation numérique en hydraulique – Fondations hydrodynamiques 
Après avoir motivé le besoin pratique d’une théorie continue pour l’hydrodynamique (avec EDPs, 

éventuellement 2D ou 1D), on rappellera les équations d'Euler vues en mécanique, et leurs propriétés : 
- leur nature hyperbolique (symétrique), qui assure l’existence d’une unique solution au problème 

d’évolution en temps (cf cours d’analyse) telle que les informations se propagent à vitesse finie, 
- leur limite incompressible utile pour des liquides, à surface libre comme la mer en particulier. 
 

2) Un modèle simplifié pour aborder la simulation numérique : les équations de Saint-Venant 
Pour les écoulements peu profonds de liquides avec une surface libre sur un fonds relativement plat, on 

peut simplifier les équations d’Euler en celles de Saint-Venant (2D, ou 1D) – qui sont encore 

hyperboliques. On les introduira en vue d’aborder la simulation numérique en hydrodynamique (voir le 

cours de mécanique des fluides de seconde année pour une étude plus approfondie). On introduira aussi 

leur correction pour tenir compte de la dissipation visqueuse et modéliser ainsi de vrais rivières. 
 

3)  Premières simulations numériques hyperboliques : le transport linéaire d’un scalaire 
Pour simuler la solution d’EDPs hyperboliques par discrétisation (cf. cours d’analyse numérique), le 

transport linéaire d'un scalaire est un premier cas simple explicitement soluble, mais édifiant et 

physiquement pertinent. On l’étudiera théoriquement, puis numériquement. 
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4)  Vers le transport non-linéaire : l’onde cinématique 
Les EDPs hyperboliques nonlinéaires présentent naturellement des difficultés qu’on peut d’abord 

aborder par le cas scalaire de l’onde cinématique, d’intérêt aussi pratique en hydraulique. On introduira 

la notion de solution entropique en construisant quelques exemples explicites. 
  
5)  Simulation numérique du transport non-linéaire : méthode des volumes finis (VF) 
On apprendra comment simuler la solution entropique en transport non-linéaire avec la méthode VF. 
  
6) Simulation numérique des équations de Saint-Venant 1D (SV1D) sur fond plat 
On apprendra comment simuler une solution d’énérgie finie de SV1D avec la méthode VF. 
  

Validation : Tds/Tps à rendre au fur et à mesure du cours (contrôle continu) 
 

 

PROJET : SIMULATION DE TSUNAMI  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du projet 
Les équations de Saint-Venant vues dans le cours modélisent des ondes longues à la surface des océans 

telles que les tsunamis. Le but du projet est de concevoir la simulation numérique d’un tsunami, comme 

celui qui a impacté la Japon au large de Tohoku près de Fukushima, à l'aide des outils vus en cours et 

des nombreuses données existant (bathymétrie, bouées, simulations). 
 

Bibliographie 
 Guyon E., Hulin J.P. & Petit L., Ce que disent les fluides, ed. Belin 
 https://en.wikipedia.org/wiki/TELEMAC 
 http://www.basilisk.fr/src/saint-venant.h 
 Ern A., Cours ENPC de calcul scientifique 2012, chapitre 3 : lois de conservation  
 LeVeque, R. J. Numerical methods for conservation laws Birkhäuser Verlag, 1990 
 LeVeque, R. J. Finite volume methods for hyperbolic problems Cambridge University Press, 

2002 

 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/TELEMAC
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INTRODUCTION AU CALCUL ECONOMIQUE 
 

Laurent Lamy, Céline Guivarch & Clément Leblanc 

Centre International de Recherche en Economie du Développement, 

Unité mixte de recherche ENPC, AgroParisTech, CIRAD, EHESS, CNRS 

 

Créneau du cours : Jeudi 
 
 

  
 
 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Dans la continuité du cours d'économie générale de 1A et en cohérence avec les cours d'économie 

publique et d'économie de l'énergie et de l'environnement de 2A, présenter les modèles théoriques qui 

sous-tendent les analyses socio-économiques destinées à éclairer les décisions pour des investissements 

publics. Si le cours abordera le calcul économique sous l'angle de la décision publique avec comme 

champ d'application les politiques énergétiques, le calcul économique est aussi utile dans la sphère 

privée, en particulier les industries qui sont fortement régulées comme l'énergie et les transports.  

A la différence du cours Optimisation et énergie en 1A qui considère le problème de l'optimisation de 

la production sachant un parc de centrale donné, l'objet du cours se place dans la perspective 

d'optimisation où les coûts et les bénéfices s'étalent sur des horizons temporels très vaste avec la question 

sous-jacente jusqu'à quel point est-on prêt à faire des efforts pour les générations suivantes. 

Le cours s'inscrit dans une perspective complémentaire au cours Décision dans l'incertain de 1A, une 

spécificité capitale lorsque l'on abordera la manière dont le calcul économique prend en compte 

l'incertitude est que l'on considérera des risques de type macro-économique.   

La prise en compte du risque et du caractère inter-temporel des coûts et des bénéfices qui doivent être 

actualisé sont des problèmes fondamentaux en économie. L'objectif est de fournir un socle de 

connaissance permettant aux futurs ingénieurs d'avoir aussi un œil critique sur la manière dont sont 

calibrés les paramètres qui sont mobilisés dans de tels calculs, en particulier les taux d'actualisation 

lorsque l'on considère le long terme (des décennies) ou même le très long terme (des siècles). Ces 

connaissances pourront être valorisées par des entreprises comme EDF, Engie, Areva, la SNCF, la 

RATP, en plus du ministère du développement durable pour lequel ces questions sont centrales. 
 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
 

1) Introduction générale aux analyses coût-bénéfice. Pourquoi ? Comment ? Les critiques. Fondations 

théoriques et limites de l'exercice. Familiarisation par des exemples (coefficient d'actualisation sociale, 

valeur de la vie humaine, valeur des biens environnementaux, valeur du temps, coût d'opportunité des 

fonds publics, valorisation du coût monétaire des pannes électriques...).  

2) L'actualisation sociale - Le modèle de Ramsey avec croissance déterministe - Le modèle de Ramsey 

avec croissance incertaine- Comment estimer les paramètres du modèle.  

3) Application au cas du climat - extension du modèle de Ramsey avec émissions, abattement et 

dommages dus au changement climatique - évaluation de la valeur sociale du carbone.  

4) Application au cas du climat (suite). Notions d'irréversibilité, d'apprentissage et de valeur d'option.  

5) Modèle macroéconomique conduisant à des taux d'actualisation décroissants : actualisation sociale 

avec incertitude sur le taux de croissance et actualisation privé avec incertitude sur le taux d'intérêt.   
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6) Analyse coût-bénéfice en présence d’incertitude : la valorisation du risque dans l'actualisation. 

Evaluation de projets risqués- présentation du coefficient beta (lien avec le modèle CAPM de finance).  

 

Prérequis : Cours de probabilité et d'optimisation de base. 

 

Modalités de validation : Examen écrit avec pour un tiers des questions de cours, un tiers des 

exercices et un tiers des questions relatives aux 2 ou 3 articles/documents (courts) qu'il sera demandé de 

lire en guise de travail personnel. 

 

PROJET 1 : ANALYSE COUT-BENEFICE APPLIQUEE 

AU CAS DE LA PRODUCTION D’ELECTRICITE.  

MISE EN OEUVRE DE SCENARIOS PROSPECTIFS 

POUR LA FRANCE. 
 

 

L’évaluation de projets de nouvelles capacités de production d’électricité s’appuie sur des analyses coût-

bénéfice, souvent basées sur un indicateur simple : le Levelized Cost of Electricity (LCOE), c’est-à-dire 

le rapport des coûts actualisés du projet sur la production totale actualisée d’électricité.  

Cet indicateur présente un grand nombre de limites, notamment du fait qu’il ignore les fortes variations 

du prix de l’électricité (suivant l’heure de la journée, le mois de l’année…) découlant d’une part de la 

difficulté à stocker cette dernière, et d’autre part de la faible capacité de la demande à réagir aux 

variations de prix (inélasticité de la demande). Dans le cas d’énergies renouvelables intermittentes telles 

que l’éolien ou le solaire, l’indicateur LCOE peut s’avérer particulièrement mauvais (voir notamment 

Joskow, 2011) en ce qu’il ne tient pas compte de la répartition de la production dans le temps, coïncidant 

ou non avec des moments de forte demande d’électricité. 

Les étudiants proposeront une méthode d’analyse coût-bénéfice de projets de capacités de production 

éoliennes et solaires dépassant certaines des limites du LCOE, et les appliqueront dans différents 

contextes (localisation géographique de l’installation, technologie utilisée, profil des prix horaires de 

marchés de l’électricité suivant différents scénarios prospectifs). Pour cela il sera fourni au étudiants : 

● Des données de prix de l’électricité, avec d’une part des données historiques sur le marché 

français et d’autre part des prix simulés pour différents systèmes électriques hypothétiques 

incorporant une plus grande part d’énergies renouvelables ; 

● Un outil permettant de simuler pour n'importe quelle localisation la production d’électricité de 

centrales solaires ou éoliennes développé par Pfenninger et Staffell (2016) disponible en ligne 

: https://www.renewables.ninja/ 

Les étudiants concluront sur les biais induits par le LCOE en terme de comparaison des technologies 

renouvelables entre elles ou vis-à-vis des technologies dites contrôlables, ainsi que sur l’influence du 

contexte (localisation géographique, mix électrique) sur la valorisation des projets. 

 

Ce projet sera encadré par Clément Leblanc, doctorant au CIRED. 

  

https://www.renewables.ninja/
https://www.renewables.ninja/
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PROJET 2:  ANALYSE COUT-BENEFICE D’UNE MESURE 

DE SUPPRESSION DES VOLS INTERIEURS PRESENTANT UNE 

ALTERNATIVE FERROVIAIRE SATISFAISANTE. 
 

L’aviation commerciale représentait en 2018 3% de l’empreinte carbone des français (DGAC, 2018), et 

ce sans prendre en compte les effets réchauffants non liés au CO2. Malgré un fort ralentissement du 

trafic lié au Covid-19, il s’agit d’anticiper la reprise des vols une fois cette période terminée. Les 

émissions du secteur risquent en effet de repartir sur la trajectoire de croissance qu’elles suivaient 

jusqu’à présent, c’est-à-dire un doublement en 20 ans au niveau mondial. Les perspectives 

technologiques et les mécanismes fiscaux actuellement à l’œuvre ne semblent pas suffisants pour limiter 

la croissance des émissions de ce secteur, exposant ainsi la France au non-respect de ses objectifs fixés 

par l’Accord de Paris.  

La Convention Citoyenne pour le Climat a proposé différentes mesures à mettre en place pour répondre 

à cette problématique (CCC, 2020). Le projet s’intéressera à l’une d’entre elles : l’organisation 

progressive de la fin du trafic aérien sur les vols intérieurs d’ici 2025, uniquement sur les lignes où il 

existe une alternative bas carbone satisfaisante en prix et en temps (sur un trajet de moins de quatre 

heures).  

Les étudiants proposeront une méthode d’analyse coûts-bénéfices de cette mesure en prenant en compte 

les différents aspects liés au sujet : coûts monétaires, émissions, valorisation du temps, investissements 

nécessaires... Il sera fourni aux étudiants une base de données des flux de passagers entre les villes 

françaises concernées, avec les temps de trajet, coûts et émissions associées aux modes ferroviaire et 

aérien. Il s’agira de conclure sur la pertinence de la mesure et de proposer des axes d’amélioration 

potentiels sur ses modalités de mise en place. 

 

Ce projet sera encadré par Charles Collet, doctorant au CIRED. 

 

 

Bibliographie 
Commissariat général du Plan (2001), " Transports : choix des investissements et coûts des nuisances 

" Rapport du groupe de travail présidé par Marcel Boiteux, Rapporteur général Luc Baumstark. La 

Documentation française, Paris. 

CCC (Convention Citoyenne pour le Climat) (2020). Les propositions de la Convention Citoyenne 

pour le Climat  

DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) (2018). "Les émissions liées au trafic aérien en 

France en 2018 ? " Disponible sur  

C. Gollier, Pricing the planet's future: the economics of discounting in an uncertain world, Princeton 

University Press, 2012. [DISPONIBLE A LA BIBLIOTHEQUE ET EN VERSION BETA SUR 

EDUCNET] 

C. Gollier, "Actualisation et développement durable : en faisons-nous assez pour les générations 

futures? ", Annales d'Economie et de Statistiques Hors-série, 2012.  

P. Joskow, " Comparing the Costs of Intermittent and Dispatchable Electricity Generating Technologies 

", American Economic Review, vol. 101(3), pages 238-41, May 2011.  

E. Quinet (sous la direction de), " L'évaluation socioéconomique des investissements publics ", Rapport 

au Premier Ministre du Commissariat Générale à la stratégie et la prospective, Septembre 2013.   

N. Treich, « L’anayse Coût-Bénéfice de la Prévention des Risques », mimeo 2005. 

 

  

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/014000434.pdf
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/pdf/ccc-rapport-final.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Emissions_gazeusesVF.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Emissions_gazeusesVF.pdf
https://hal.inrae.fr/hal-02642100
https://hal.inrae.fr/hal-02642100
https://www.jstor.org/stable/29783746?seq=1
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/cgsp_evaluation_socioeconomique_29072014.pdf
https://www.previnfo.net/telechargement/Prevention/ACB03.pdf
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LES MATERIAUX POREUX 

POUR LA CONSTRUCTION, L’ENERGIE ET L’ENVIRONNEMENT 
 

Patrick Dangla, Jean-Michel Pereira & Matthieu Vandamme 

Laboratoire Navier, Unité mixte de recherche ENPC, Université Gustave Eiffel, CNRS 

 

Créneau du cours : Jeudi 
 

 
 

Exemples de solides poreux. Crédits : geochemsoc.org, gubbins.ncsu.edu 

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Dans les domaines de la construction, de l’énergie, ou du génie environnemental, de nombreux 

matériaux sont poreux : bois, bétons, sols, roches, membranes de filtration, catalyseurs, zéolites,… Et la 

présence de cette porosité gouverne leurs propriétés, qu’elles soient de transport, mécaniques, ou 

thermiques. De plus, ces propriétés évoluent en fonction du fluide (et de son état) présent dans le réseau 

poreux, un exemple parlant étant qu’on peut construire un château de sable avec du sable humide, mais 

pas avec du sable sec ni avec du sable gorgé d’eau. 

Dans des conditions d’utilisation pratique, le réseau poreux se trouve être le siège de phénomènes 

physiques complexes et d’intérêt sur le plan scientifique, tels que : cristallisation à l’intérieur du réseau 

poreux induit par un séchage, phénomènes d’adsorption dans les matériaux à grande surface spécifique. 

Ce cours possède un lien de sens avec les cours « mécanique des sols et des roches » (GCC), 

« thermique » (GCC), et « simulation moléculaire en science des matériaux » (GMM). Ce cours a pour 

objectifs de : donner un aperçu de ce que sont les matériaux poreux ; expliquer leurs propriétés 

mécaniques, de transport, et thermiques et en quoi ces propriétés sont gouvernées par le réseau poreux ; 

montrer comment certaines de ces propriétés sont caractérisées et entrent en jeu dans des problèmes 

pratiques concrets liés aux questions de construction, d’énergie, ou d’environnement. 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
Séance 1. Introduction. Physique et propriétés de transport des milieux poreux. 

Physique des milieux poreux. Principales notions : adsorption, effets d’interface, changements de phase 

et loi de Kelvin, mouillage et angle de contact. Applications : séparation de gaz, stockage d’énergie 

thermique. 

Propriétés de transport des milieux poreux. Principales notions : écoulements, advection, diffusion, 

tortuosité. Application : durabilité des matériaux cimentaires. 

Séance 2. Propriétés thermiques des milieux poreux. 

Principales notions : rayonnement, convection, conduction, transferts, notion de couplage thermo-

poromécanique. 

Exemple du raisonnement scientifique ayant conduit au développement d’un béton à faible conductivité 

thermique (intervenant extérieur : Emmanuel Guillon, spécialiste R&D et manager de projet chez 

LafargeHolcim) 
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Séance 3. Mécanique des milieux poreux. 

Principales notions : porosité, pression de pore, poroélasticité, comportements drainés et non-drainés, 

notion de contrainte effective. Applications : consolidation des sols, subsidence induite par les pompages 

de fluide souterrains. 

Séances 4 à 6. 3 TPs roulants: 

TP 1 : Propriétés de transport. Mesure d’une perméabilité hydraulique. Flux à travers un modèle de 

barrage ou à travers un sol hétérogène. 

TP 2 : Propriétés thermiques. Mesure d’une conductivité thermique et d’une capacité calorifique. 

Identification du rôle du fluide des pores sur ces propriétés. 

TP 3 : Propriétés mécaniques. Caractérisation œdométrique. Etude du phénomène de consolidation sur 

un modèle. 

 

Modalités de validation : comptes-rendus de TP par groupe, présentation courte individuelle sur un 

sujet pratique 

 

Prérequis : Aucun 

 

Bibliographie 

 Olivier Coussy, Mechanics and Physics of Porous Solids 

 

PROJET : ENDOMMAGEMENT DES MATERIAUX DU GENIE CIVIL 

PAR LE GEL-DEGEL 

 

 
 

Exemple de roche endommagée par des cycles répétés de gel-dégel.  

Crédits : C. Tourenq, rapports de recherches du LCPC (1967).   

 

Beaucoup de matériaux du génie civil, comme les roches ou les bétons, peuvent être endommagés 

lorsqu’ils sont soumis à des cycles de gel-dégel. Ce problème, qui peut impacter la durabilité des 

ouvrages du génie civil ou des monuments historiques, est bien sûr particulièrement important dans les 

zones froides du globe (Amérique et Europe du Nord en hiver, zones de montagne…). En gros, si la 

porosité de ces matériaux contient de l’eau, cette eau va se dilater lorsqu’elle va geler, ce qui va en 

quelque sorte « pousser » sur les parois des pores et endommager le matériau (de la même manière 

qu’une bouteille pleine d’eau va éclater lorsqu’on la place au congélateur). Mais ce mécanisme de 

dégradation, alors qu’il parait relativement simple et a déjà beaucoup été étudié, reste encore mal 

compris. L’objectif de ce projet expérimental est de tenter de caractériser et de comprendre l’influence 

de divers paramètres (type de roche, niveau de saturation…) sur les dégradations observées. Pour ce 

faire, les étudiants disposeront de matériaux, d’un congélateur, et d’une balance. 

Projet en laboratoire. Rendus réguliers. Travail autour de la construction d’un rendu de type « article 

scientifique ». 
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PROJET : COMMENT UNE BOULE A THÉ SE VIDE.  

VERS L’ECRITURE D’UN ARTICLE 
 

 

 
Différentes étapes observées lorsqu’une boule à thé grillagée est lentement sortie d’un verre plein 

d’eau. Lorsque la boule est partiellement sortie hors de l’eau, on voit sur les 2ème et 3ème figures en 

partant de la gauche que le niveau d’eau dans le verre baisse : à ces instants, la boule à thé est en fait 

encore remplie d’eau. Lorsqu’on la sort suffisamment de l’eau, elle finit par se vider. 

 

En sortant lentement une boule à thé grillagée de l’eau, on observe un phénomène surprenant (cf. 

figure) : lorsqu’elle n’est que légèrement émergée, elle reste en fait pleine d’eau ! On peut assez 

simplement expliquer ce phénomène dû aux effets de tension de surface et, de manière intéressante, on 

peut même presque l’expliquer quantitativement. Une telle expérience, simple et mettant en évidence 

un phénomène physique, se prête bien à l’enseignement et mériterait d’être décrite dans un journal du 

type European Journal of Physics, « dédié à maintenir et améliorer le standard de la physique enseignée 

dans les universités et dans d’autres instituts d’enseignement supérieur ». En repartant d’un travail 

réalisé par un groupe l’année dernière, l’objectif de ce projet est d’essayer de converger vers un tel 

article, ce qui, en plus de l’écriture à proprement parler, nécessitera la réalisation d’expériences 

complémentaires illustrant le phénomène. Ce projet est limité à 2 étudiants. 
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METHODES NUMERIQUES POUR LES PROBLEMES COMPLEXES  
 

Virginie Ehrlacher1 & Damiano Lombardi2 

1CERMICS & 2INRIA 

 

Créneau du cours : Jeudi 
 

 

 

 

 

Exemple d’applications de techniques de réduction de modèles. De gauche à droite : simulation de 

plasmas dans les tokamaks, systèmes complexes en mécanique, condensats de Bose-Einstein 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
La simulation de problèmes complexes, de grande dimension, est un enjeu majeur pour les scientifiques 

et les ingénieurs. Les modèles mathématiques utilisés aujourd’hui dans de nombreux domaines 

d’application, tels qu’en mécanique, physique statistique, chimie quantique, finance (...il est difficile de 

dresser une liste complète!), sont souvent extrêmement coûteux à résoudre en termes de temps de calcul, 

ce qui fait que leur utilisation directe peut être très limitée. 
Savoir construire des modèles « réduits », beaucoup plus rapides à simuler que des modèles complexes 

originaux, est en fait crucial dans de nombreuses applications. Sans prétendre à un panorama exhaustif 

des différentes méthodes utilisées dans ce domaine (qui est un secteur de recherche et développement 

très actif!), l’objectif du cours sera d’introduire les étudiants aux principales méthodes numériques dites 

de « réduction de modèles » utilisées dans le monde industriel et académique.  
Citons ici quelques cours où la construction de tels modèles « réduits » peut être extrêmement 

intéressante d’un point de vue applicatif : « Physique statistique des systèmes complexes », 

« Hydrodynamique numérique », « Matériaux poreux pour la construction, l’énergie et 

l’environnement », « Introduction à la météorologie ». Le cours est également relié au cours de 

« Pratique du calcul scientifique » et « Atelier de programmation », étant donné que le but de ce cours 

est de vous donner des outils numériques pour pouvoir simuler efficacement des systèmes compliqués.  
 

Contenu - Programme indicatif des sept séances 
Trois séances seront consacrées à la présentation du principe des différentes méthodes que nous 

aborderons dans ce cours :  
-Séance 1 : Méthode POD (Proper Orthogonal Decomposition)  
-Séance 3 : Méthode PGD (Proper Generalized Decomposition)  
-Séance 5 : Méthodes de bases réduites.  
Trois autres séances (2,4,6) seront consacrées à des séances de TPs numériques mettant en œuvre les 

différentes méthodes présentées en cours.  
La dernière séance sera consacrée à des présentations d’intervenants extérieurs vous illustrant comment 

les méthodes que vous avez apprises lors de ce cours sont utilisées dans des cas concrets d’application 

en ingénierie ou en recherche fondamentale.  
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Modalités de validation / Modalités pédagogiques particulières  
Deux modalités de validation seront possibles :  
-1ere modalité de validation (contrôle continu) :  basés sur le compte-rendu (individuel) de deux TPs 

numériques sur trois.  
-2ème modalité de validation (projet effectué en trinôme) : les étudiants ayant choisi cette formule 

devront choisir un projet, dont ils auront à choisir eux-mêmes le sujet en fonction de leurs goûts 

scientifiques (et dont la définition précise se fera avec l’aide de l’équipe enseignante bien sûr). La 

notation se fera sur la base d’un compte-rendu à rendre pour ce projet.   
Attention : pour chaque absence non justifiée à la séance consacrée à des présentations d’intervenants 

extérieurs, la note globale du cours sera divisée par 2. 
 

Prérequis : Aucun 
 

Bibliographie 
-Separated representations and PGD-based model reduction, F. Chinesta and P. Ladevèze, Springer 

2014. 
-Certified Reduced Basis Methods for parametrized partial differential equations, J.S. Hesthaven, G. 

Rozza and B. Stamm, Springer, 2015. 
-Reduced Basis Methods for Partial Differential Equations : an introduction, A. Quarteroni, A. 

Manzoni and F. Negri, Springer 2015.  
-Model Order Reduction: Theory, Research Aspects and Applications, editors : W.H. Schilders, H. 

Wilhelmus, H.A. van der Vorst and J.Rommes, Springer 2008.    

 

 

PROJET : CONSTRUCTION D’UN MODELE REDUIT POUR LA 

SIMULATION DE MOUVEMENTS DE FOULE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de ce projet sera de développer une méthode de modèle réduit pour la simulation de modèles de 

jeux à champs moyens, qui permet de simuler l’évolution de mouvements de foule. Ce projet sera 

encadré par Virginie Ehrlacher.  
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MODELISATION PROBABILISTE APPLIQUEE AU TRAFIC  
 

Fabien Leurent 

Centre International de Recherche en Economie du Développement, 

Unité mixte de recherche ENPC, AgroParisTech, CIRAD, EHESS, CNRS 

 

Créneau du cours : Jeudi 
 

 
 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Ce cours assure une transition entre les cours généralistes de première année et les spécialisations à 

partir du S3, en mettant en relation la théorie des probabilités et l’ingénierie des transports. Il est 

complété par un projet expérimental en analyse statistique de traces digitales de mobilité.  

L’objectif est de saisir la dimension stochastique des phénomènes physiques – certains incluant des 

comportements économiques - et de maîtriser une palette d’outils de modélisation stochastique. Ainsi, 

l’objectif pédagogique est triple: 

- Aider les élèves à mieux appréhender les connaissances probabilistes théoriques acquises en S1. 

Des applications concrètes seront traitées et serviront d’illustration.  

- Compléter le bagage scientifique par des modèles stochastiques que l’on retrouve dans 

différents domaines applicatifs : non seulement le transport, mais encore l’économie et 

l’industrie. 

- Offrir une ouverture vers le monde des transports. Les exemples d’illustration auront comme 

sujet de problèmes transport très variés : mobilité individuelle et choix d’itinéraire, flux et temps 

de parcours, services de mobilité partagée (type vélib, autolib, navettes à conduite humaine ou 

autonome, trottinettes partagées)… 

 

A l’issue de ce cours, les élèves auront pris connaissance des phénomènes physiques et seront en mesure 

d’identifier les aléas (spatiaux et temporels) qui y sont associés. Ils seront capables d’identifier et mettre 

en application une démarche de modélisation adaptée au phénomène en question. Enfin, ils auront traité 

un mini-projet applicatif : conception d’un service de mobilité partagée en forme d’anneau, pour une 

ville de leur choix. 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 

1. Introduction : le trafic et sa modélisation probabiliste. Présentation du cours: les grandeurs physiques 

et économiques importantes pour l’analyse du trafic, leurs aspects aléatoires, un 1er modèle physique et 

économique. 

2. Modèles de choix discrets. Théorie élémentaire des choix discrets : modèles simples logit, probit, 

nested logit, coefficients distribués. Application aux choix discrets de la méthode d’estimation par 

maximum de vraisemblance. En complément, un aperçu de la théorie des valeurs extrêmes : théorie de 

base et lois classiques. 

3. Composition de modèles probabilistes. Calcul sur les variables aléatoires : distributions de base, 

opérations algébriques, min et max, mix bayésien, échantillon aléatoire. Modèles de consommation. 
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Théorie élémentaire du conditionnement. Application à la modélisation stochastique des temps de 

service 

4. Dynamiques stochastiques Théorie fondamentale des processus stochastiques markoviens. Exemples 

de modèles à états et transitions en transport. Application en TD : Modélisation d’un service de navettes 

dans une ville idéalisée. 

5. Modèles à états et transitions. Modèles « sans mémoire » simples : loi et processus de Poisson, loi 

exponentielle et loi géométrique. Théorie élémentaire des files d’attente. Application à un problème de 

guichet (cf. gap acceptance). Réseaux simples de files d’attente : cas de la traversée d’un carrefour 

complexe. 

Application en TD : Modélisation d’un service de taxis dans une ville idéalisée. 

6. Design d’un service de mobilité partagée. Principe d’un service de mobilité en forme d’anneau. 

Analyse territoriale: un cas de ville. Modèle de trafic. Analyse économique : coûts de production, recette 

commerciale, optimisation du modèle d’affaire. Conception et évaluation de scénarios en termes de 

technologie de production (moteurs thermiques ou électriques, conduite humaine ou robotique) et aussi 

de régime de régulation pour le service (monopole sans contrôle ou optimum du système, avec ou sans 

contrainte de financement public). 

 

Modalités de validation : Mini-projet de conception, appliquant le cours de la séance 6. Par binôme 

ou trinôme. 

 

Modalités pédagogiques : Chaque séance inclut cours magistral et travaux dirigés.  

 

Prérequis : Cours de probabilités de S1. 

 

Divers : les PIR associés au cours sont en relation avec des sociétés de « Mobility analytics ». 

 

Bibliographie 

 Transparents de cours et corrigés des exercices. 

 ‘A course in statistical analysis with focus on traffic data and the estimation of travel demand 

models’. Fabien Leurent, Deliverable prepared for the European Commission under the 

PHARE framework, 1999.  

 ‘Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis’. Simon P. 

Washington, Matthew G. Karlaftis, Fred L. Mannering, CRC Press, Second Edition, 2010. 

 ‘Aide-mémoire - Statistique et probabilités pour les ingénieurs’. Renée Veysseyre, Collection: 

Aide-Mémoire, Dunod, L'Usine Nouvelle, Troisième Edition, 2014. 
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PROJET 1 : TEMPS DE PARCOURS SUR ITINERAIRE ROUTIER :  

ANALYSE A PARTIR DE DONNEES COYOTE 

 

La carte du réseau autoroutier français met en évidence des grands itinéraires : par exemple entre Paris 

et telle métropole de province. Par itinéraire, le temps de parcours varie selon la charge de trafic – on le 

constate aisément sous GoogleMaps. 

Parmi les différentes méthodes pour mesurer les temps de parcours, le traçage de téléphone mobile se 

répand progressivement. Les opérateurs de téléphonie mobile repère par antenne-relais les changements 

de cellules pour chaque téléphone allumé : ils en tirent des temps par section routière et par période 

courte (quelques minutes). Les temps des sections peuvent ensuite être cumulés séquentiellement pour 

constituer des temps d’itinéraires.  

Le traçage par GPS et application mobile (ex. GoogleMaps) est fondamentalement plus puissant : il 

permet de calculer une vitesse instantanée en chaque point de traçage (donc selon une fréquence de 

traçage prédéterminée, de l’ordre de la minute), et aussi de mesurer la distance franchie entre deux points 

consécutifs de traçage. 

Le projet a pour but d’étudier la qualité de service de 2 ou 3 itinéraires sélectionnés sur le réseau routier 

français, en s’appuyant sur deux semaines de traces GPS collectées par l’application Coyote. 

On s’appuiera sur la chaîne de traitement développée par Danyang SUN dans sa thèse au Lab Recherche 

Environnement : positionnement d’un relevé GPS sur cartographie OSM, codes R et Python pour 

retracer des trajectoires, séquencer des séjours et des déplacements, caractériser la mobilité individuelle 

de l’entité tracée) ; ainsi que sur le modèle statistique de Leurent, Sun et Xie (2020). 

On considérera au moins un itinéraire en milieu urbanisé exigeant (A86) et un itinéraire autoroutier à 

longue portée (ex. A10). On démêlera les phases de parcours et d’arrêts, notamment les arrêts en station-

service ou avant de passer un péage). 

Enfin on pourra s’intéresser à relier la quantité de flux retracée sur l’itinéraire et la vitesse moyenne de 

parcours. 

 

Encadrement du projet : Fabien Leurent (superviseur), Danyang Sun (encadrant de proximité), 

chercheurs de l’ENPC l’un au CIRED, l’autre au LVMT (Laboratoire Ville Mobilité Transport, 

associant ENPC & Université Eiffel).  
 

 

  

Auteur des illustrations : Danyang Sun (ENPC-LVMT) 
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PROJET 2 : ANCRAGE SPATIAL DE LA MOBILITE INDIVIDUELLE :  

ANALYSE A PARTIR DE DONNEES DE SMARTPHONES 

La société KISIO est intéressée par l’analyse fréquentielle de la mobilité individuelle développée par la 

Chaire « Mobilité Territoriale » à l’ENPC en 2020 : par individu, l’analyse des traces digitales durant 

plusieurs semaines permet de caractériser des « lieux subjectifs » utilisés par l’individu selon certaines 

conditions temporelles (type de jour, horaires, durée) et certaines fréquences de visite. 

Le projet a pour but d’appliquer à un échantillon VISIOPULSE la méthodologie d’analyse fréquentielle 

de la mobilité individuelle. Il s’agit de qualifier les données, de reprendre et d’adapter des scripts en 

langage R, afin de réaliser l’analyse. En particulier on caractérisera des types de journées mobiles (« 

Day Ways ») en fonction des déplacements réalisés durant la journée, et des types d’usagers de mobilité 

en fonction des Day ways réalisés sur période « longue ». 

Les résultats seront présentés afin de contribuer à la compréhension physique, géographique et 

comportementale de la mobilité individuelle en région Ile-de-France : quels sont les types d’usagers, 

quelles sont leurs contributions respectives à l’usage des lieux, aux déplacements réalisés, aux distances 

parcourues et aux temps passés, et ce par mode de transport ? 

 
Encadrement du projet : Fabien Leurent (superviseur), Biao Yin (encadrant de proximité), chercheurs 

de l’ENPC l’un au CIRED, l’autre au LVMT (Laboratoire Ville Mobilité Transport, associant ENPC & 

Université Eiffel).  
 
  

Auteur des illustrations : Danyang Sun (ENPC-LVMT) 
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PHYSIQUE STATISTIQUE 

APPLIQUEE AUX SYSTEMES COMPLEXES 
 

Laurent Brochard 1 & Christophe Chevalier 2 

1 Laboratoire Navier, Unité mixte de recherche ENPC, Université Gustave Eiffel, CNRS 

& 2 Université Gustave Eiffel, Département Géotechnique, Environnement, 

Risques naturels et Sciences de la Terre 

 

Créneau du cours : Jeudi 
 

 
 

 

Mots clés : réseau, percolation, propagation, synchronisation, résilience 

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
La physique statistique est un domaine des sciences physiques dont l’objet est de concilier la nature 

microscopique de la matière, faite d’un très grand nombre de particules en interaction, et le 

comportement macroscopique, tel que décrit par la thermodynamique. Le nombre, véritablement 

immense, de particules constitutives de tout système macroscopique rend le moindre traitement 

déterministe caduque; aussi la physique statistique est-elle fondée sur un traitement probabiliste dont les 

concepts dépassent aujourd’hui largement le cadre de la physique. En effet, de nombreuses disciplines 

scientifiques étrangères à la physique sont confrontées à l’analyse de problèmes à grands nombres de 

‘particules’, où les atomes / spin / phonons sont alors des individus / routeurs / véhicules / malades / 

neurones et les observables macroscopique sont l’opinion publique / le black-out / le trafic / l’épidémie 

/ la pensée. La transposition des concepts de la physique statistique dans ces domaines est naturelle. Au 

même titre que la physique statistique a révolutionné la compréhension de la thermodynamique, ses 

applications ‘non conventionnelles’ sont riches en enseignements pour des applications aussi variées 

que la propagation des épidémies ou la résilience des infrastructures. 

Dans le prolongement du cours de tronc commun de ‘physique statistique’ au programme de la 1ère 

année, ce cours se veut une ouverture à des applications non conventionnelles de la physique statistique 

et plus précisément aux réseaux complexes. La science des réseaux s’est largement développée ces 15 

dernières années en partie grâce au développement rapide des bases de données numériques (réseaux 

sociaux, internet). Ce module introduit les bases de la science des réseaux et l’apport de la physique 

statistique à la compréhension des réseaux complexes. La portée générale de ces concepts théoriques 

sera illustrée par des applications à des réseaux réels de nature très diverses, de la biologie moléculaire 

au transport aérien. 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
Séance 1 : Les systèmes complexes : caractérisations et propriétés remarquables 

Les réseaux complexes peuvent être formalisés comme des graphes. La caractérisation statistique de la 

topologie de ces graphes est à la base de la science des réseaux. A la différence de la matière physique, 

qui peut être vu comme un réseau distribué (maillage), les réseaux complexes réels peuvent présenter 

des propriétés remarquables (« petit monde », sans-échelle etc.) qui seront présentées. 

Séance 2 : Origine de la complexité et modèles de réseaux 

Quelques modèles simples de réseaux permettent d’élucider l’origine des propriétés remarquables des 

réseaux complexe. Ainsi, le modèle réseau aléatoire permet de comprendre le phénomène « petit 
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monde », tandis que les modèles d’attachement préférentiels expliquent la formation des hubs dans les 

réseaux sans échelle. Les modèles de réseaux complexes sont à la base de la compréhension théorique 

de leur comportement étudiés dans les séances suivantes. 

Séance 3 : Percolation et robustesse des réseaux 

Les réseaux complexes peuvent être sujets à des dysfonctionnements ou à des attaques malveillantes qui 

ont parfois pour conséquence un effondrement à grande échelle du fonctionnement du réseau (black-out 

électrique par exemple). La robustesse d’un réseau peut être abordée comme un problème de percolation 

analogue aux transitions de phase étudiées en physique statistique. Nous verrons comment la topologie 

d’un réseau complexe impacte sa robustesse, en particulier vis à vis de disfonctionnements aléatoires ou 

d’attaques. 

Séance 4 : Processus dynamiques : Epidémies 

La compréhension des phénomènes dynamiques sur les réseaux complexes permet l’étude de nombreux 

phénomènes de propagation : maladies infectieuses variées, virus ou vers informatiques, modes ou 

rumeurs… Les modèles communément utilisés en épidémiologie peuvent être exprimés sous la forme 

de modèles de type réaction-diffusion : les individus peuvent être dans différents états, par exemple sain 

(S) ou infecté (I), et un individu infecté peut contaminer ses voisins sur le réseau. La topologie du réseau 

de contacts le long desquels se transmet l’infection a un rôle important dans sa propagation. 

Séance 5 & 6 : Synchronisation 

Les systèmes dynamiques étudiés dans le cadre des problèmes de propagation sont des systèmes 

admettant des solutions stationnaires aux temps longs. Il existe cependant pour certains systèmes 

dynamiques des solutions périodiques. On parle alors d'oscillateurs. Les oscillateurs sont omniprésents 

dans la nature (e.g., neurones du cerveau ou du cœur) et il est fréquent que des oscillateurs interagissent 

se perturbant mutuellement. Deux ou plusieurs oscillateurs en interaction peuvent adopter la même 

fréquence ; il s'agit du phénomène de synchronisation. Nous montrerons comment la synchronisation 

d’un grand nombre d’oscillateurs couplés peut-être comprise analytiquement avec des approches de 

physique statistique. 

 

Modalités de validation 
- Un rendu de travail personnel réalisé tout au long du module sur l’étude de cas d’un réseau réel  

- Une évaluation type contrôle continu (QCM ou examens courts) 

 

Prérequis : Cours de physique statistique de tronc commun de première année  

 

Bibliographie 

 A. Barrat, M. Barthélémy, A. Vespignani (2008) Dynamical Processes on Complex Networks, 

Cambridge University Press 

 A.-L. Barabasi (2015) Network Science, Cambridge University Press, également librement 

disponible en ligne : http://barabasi.com/networksciencebook/ 

 M. E. J. Newman (2010) Networks, An Introduction, Oxford University Press 

 A. Pikovsky, M. Rosenblum, J. Kurths (2003) Synchronization : a universal concept in 

nonlinear sciences, Cambridge University Press. 
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PROJET 1: SMART GRID 

 
 

Les réseaux électriques sont des réseaux complexes dont le rôle est d'assurer la distribution d'électricité 

entre des générateurs (centrales) et des consommateurs. Générateurs et consommateurs sont des 

oscillateurs dont la synchronisation est essentielle au bon fonctionnement du réseau.  

La perte de synchronisation constitue l'élément déclencheur des black-out électriques. De façon 

analogue, le black-out peut également être vu comme une dé-percolation du réseau (chaque amas 

connecté étant un amas synchronisé). Aussi les propriétés topologiques des réseaux électriques sont-

elles au cœur du bon fonctionnement des réseaux. 

La transition énergétique vers des modes de production moins carbonés va entrainer dans les prochaines 

années une mutation des moyens de production électrique : plus décentralisés et plus intermittents. Alors 

que les réseaux d'aujourd'hui ont été développés dans le cadre d'une production centralisée et non 

intermittente, la question se pose de savoir comment les réseaux électriques vont pouvoir accommoder 

les changements à venir. Le concept de 'Smart Grid' correspond à un réseau intelligent capable de 

s'adapter à l'intermittence et à la décentralisation. Ce concept aborde évidemment la question de la 

topologie du réseau, mais également la modulation de la demande ou encore le stockage. 

Le projet aura pour objectif d’étudier les changements à apporter aux réseaux électriques actuels pour 

qu’ils soient adaptés à la production électrique de demain. L’étude se basera sur un réseau réel. Au-delà 

d’une démarche simplement empirique, il s’agira de comprendre l’origine topologique des problèmes 

de black-out électrique, pour en tirer des conclusions qui dépasse le cadre du réseau réel étudié. 

 

PROJET 2: EPIDEMIE COVID-19 

 

 
 

La modélisation des propagations épidémiques est devenue un sujet majeur dans le contexte de la crise 

sanitaire de la COVID-19. Les modèles dit "compartimentaux" sont communément utilisés en 

épidémiologie : les individus peuvent être dans différents états, par exemple sain (S), infecté (I), remis 

(R)…un individu infecté peut alors contaminer ses voisins sains. La description des processus de 

contamination (et plus largement des changements d'état des individus) tout comme la topologie du 

réseau de contacts le long desquels se transmet l'infection ont un rôle important dans sa propagation. 

Cela trouve écho dans de nombreux sujets relatifs à la pandémie actuelle : efficacité des mesures de 

distanciations sociales, des confinements partiels ou généralisés, rôles des asymptomatiques dans la 

propagation, isolement ou protection des populations "à risque"… Alors que les modèles 

épidémiologiques classiques font une hypothèse d'homogénéisation (chaque individu a la même 

probabilité de croiser un individu malade), le but de ce projet est d'explorer quelques pistes de 

compréhension de la crise épidémique que nous traversons à partir d'une approche 'réseaux complexes'.  
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SYSTEMES CAPILLAIRES : FONDAMENTAUX ET APPLICATIONS 

 
Olivier Pitois 

Laboratoire Navier, Unité mixte de recherche ENPC, Université Gustave Eiffel, CNRS 

 
Créneau du cours : Jeudi 

 

 

Procédé de flottation des minerais : on voit ici l’écume chargée de cuivre se formant à la surface 

d’une colonne de flottation. 

 

Contexte et objectifs 
Ce cours d’ouverture présente les bases théoriques permettant de comprendre et décrire les phénomènes 

capillaires. Il s’agit de faire découvrir aux élèves cette science riche d’applications, comme la flottation 

du minerai présentée en illustration, génératrice de nouveaux matériaux dans de nombreux domaines, 

comme par exemple les matériaux isolants thermiques et phoniques pour la construction et de l’habitat. 

L’enjeu de cet enseignement est double : d’une part, faire découvrir aux élèves des notions et concepts 

de cette science nouvelle pour eux, d’autre part, leur donner des outils de prédiction qu’ils pourront 

appliquer au terme de ce cours. Le contenu des séances s’appuiera principalement sur des raisonnements 

physiques, sera largement illustré par des exemples de résultats expérimentaux et par un décryptage de 

quelques procédés industriels exploitant les phénomènes capillaires. Chaque séance sera découpée en 

trois parties : (1) présentation d’un cours, (2) travail sur des exercices d’application, (3) manipulation 

(illustration pratique). 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
- Bases de la capillarité : Énergie interfaciale / Tension de surface, Loi de Young-Laplace, Loi de 

Kelvin. Contact solide / liquide : Paramètre d’étalement, Angle de contact / Relation de Young, 

Hystéresis de l’angle de contact. Applications : Modulation de l’angle de contact et surfaces super-

hydrophobes, Les colloïdosomes et l’eau sèche 

- Formes et forces capillaires : Gouttes et flaques, Ménisque à une paroi verticale, Loi de Jurin, Ponts 

liquides. Contacts cohésifs. Instabilité de Plateau-Rayleigh, Ancrage de particules, Applications : 

Agrégation et assemblage capillaire, Frittage, matériaux de Pickering. 

- Hydrodynamique capillaire : Imprégnation capillaire / Loi de Washburn, Étalement de goutte, 

Application : enduction de surfaces 

- Les tensioactifs : Tensioactifs à l’interface : relation de Gibbs et pression de surface, Organisation 

des tensioactifs en solution, Cinétique d’adsorption et rhéologie interfaciale, Applications : Procédé de 

flottation du minerai, Détergence. 

- Mousses et émulsions. Structure d’équilibre : Lois de Plateau, Formes des bulles et empilements, 

Effet de la fraction volumique de liquide. Coalescence : Stabilité d’un film mince, Rupture d’un film, 

Rupture forcée : antimoussants. Drainage. Mûrissement. Rhéologie : Module élastique en cisaillement, 

Seuil de plasticité, Viscosité effective. 

 

Modalités de validation : Contrôle continu + compte-rendu sur la lecture et la compréhension d’un 

article scientifique. 
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Bibliographie 

 B. Cabane, S. Hénon, Liquides – Solutions, dispersions, émulsions, gels -, Belin, 2003 

 P.-G. de Gennes, F. Brochard-Wyart, D. Quéré, Gouttes, bulles, perles et ondes, Belin, 2002 

 I. Cantat, S. Cohen-Addad, F. Elias, F. Graner, R. Höhler, O. Pitois, F. Rouyer, A. Saint-

Jalmes, Les mousses liquides, Belin, 2010 

 

PROJET : ACTIVITE BACTERIENNE A L’INTERFACE EAU/AIR 
 

Lors de l’élaboration de matériaux aérés, l’incorporation de particules solides se fixant aux interfaces 

des bulles d’air présente de nombreux avantages. Dans ces conditions les particules assurent aux bulles 

une stabilité beaucoup plus importante que celle procurée par les tensioactifs (Figure 1a). Par exemple, 

elles peuvent empêcher des bulles de se vider de leur air dans le liquide (solubilisation), ou de fusionner 

avec d’autres bulles en contact. Par ailleurs, les particules peuvent permettre d’élaborer des matériaux « 

verts » en utilisant des particules bio-sourcées et plus respectueuses de l’environnement, telles que celles 

issues des fibres cellulosiques par exemple. Ces raisons ont encouragé différents secteurs d’activité à 

développer ces systèmes, comme l’industrie alimentaire ou l’industrie cosmétique par exemple. Pour les 

matériaux du génie civil et de la construction, ce type d’approche peut permettre de stabiliser une grande 

quantité de bulles d’air et ainsi d’élaborer des matériaux au fort pouvoir d’isolation thermique. Avec la 

même idée, on peut imaginer remplacer les particules solides évoquées plus haut par des « objets » du 

vivant, telles que des bactéries par exemple. Plusieurs études ont apporté récemment la preuve de ce 

concept : on peut confiner des bactéries sur des interfaces eau/air, comme le montrent la figure 1b. Lors 

d’un PIR [1] réalisé en 2019, la pression exercée par une couche de bactéries adsorbées à l’interface 

d’une goutte d’eau s’est avérée très différente de celle mesurée avec des particules solides, ce qui 

suggère une activité bactérienne se produisant sur l’échelle de temps de l’expérience. Pour ce PIR, nous 

proposons d’étudier plus précisément cet effet. 

 

    
(a) (b) (c)  

Figure 1 : (a) Mousse aqueuse stabilisée uniquement avec des particules solides [1] (b) Bactéries 

observées à la surface de gouttes, par cryo-microscopie électronique [2] ; les flèches montrent 

différentes configurations des bactéries (ici sous forme de bâtonnets) à l’interface. (c) Goutte d’eau 

recouverte d’une couche de bactéries [1] : le lien entre la courbure de l’interface et la pression du 

liquide permet de déterminer la tension de surface effective de la goutte, puis la pression exercée par 

la couche de bactéries dans le plan de l’interface. 

 

L’objectif est d’étudier le comportement mécanique d’une couche de bactéries déposées sur une 

interface d’eau. Pour ce faire, plusieurs axes seront développés : (1) La culture de différentes souches 

bactériennes : en particulier, on s’attachera à cultiver des bactéries ayant des formes différentes 

(bâtonnets versus sphères par exemple). (2) La mesure de la pression de la couche de bactéries exercée 

à la périphérie d’une goutte d’eau [3] (cette méthode a été privilégiée pour le précédent PIR car elle ne 

nécessite qu’une faible quantité de bactéries) : une demi-goutte d’eau est formée à l’extrémité d’un 

capillaire relié à un réservoir. 

On dépose les bactéries sur la surface de la goutte puis on diminue la pression d’eau pour aspirer le 

liquide vers le capillaire, contraignant ainsi les bactéries à se compacter à l’interface. La mesure de la 

courbure de l’interface permet alors de déterminer la pression de surface engendrée par les bactéries. (3) 

La mesure de la pression de couche dans une cuve de Langmuir : cette méthode, qui nécessite une plus 

grande quantité de bactéries, consiste à déposer les bactéries sur une interface d’eau limitée latéralement 

par des barrières qui peuvent être déplacées pour faire varier l’aire de cette interface. Ceci permet en 

particulier de réaliser une compression de la couche adsorbée. Dans le même temps, une microbalance 

associée à une fine lame traversant l’interface permet de mesurer la pression de la couche. Les différentes 
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données seront interprétées et discutées pour tenter de mettre en évidence l’activité des bactéries dans 

la réponse mécanique de ce type d’interface fluide bio-chargée. 

 

[1] Iman Pekdemir, Mila Rouyer, Gautier Heimendinger, Sabine Boulvard, Juliette Blais et Manon 

Thbaut, Etude comparative de l’influence de l’adsorption de particules ou de bactéries à l’interface 

d’une goutte d’eau, PIR 2019. 

[2] X. Jiang et al, Surface engineered bacteria as Pickering stabilizers for foams and emulsions, Food 

Hydrocolloids 89 (2019) 224-233. 

[3] O. Pitois, M. Buisson, X. Chateau, On the collapse pressure of armored bubbles and drops, European 

Physical Journal E (2015) 38, 132 

 

Encadrement / Lieu de déroulement 

Olivier Pitois (Laboratoire Navier) & Marielle Guéguen (Université Gustave Eiffel, Département 

Matériaux & Structures, Laboratoire Comportement physico-chimique et Durabilité des Matériaux), 

Bâtiment Bienvenüe,  

 

Mots clés : Interface capillaire, mouillage, tension de surface, caractérisation mécanique, bactéries 
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ATELIER DE PROGRAMMATION 
 

Pascal Monasse 
Laboratoire d’Informatique Gaspard Monge, Unité mixte de recherche ENPC, 

Université Gustave Eiffel, CNRS - Equipe Imagine 

 
Créneau du cours : Vendredi 

 

 
 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Ce cours d'ouverture en informatique a pour objectif d'apporter une expérience de programmation aux 

élèves en leur proposant des sujets ludiques comme des jeux vidéo d'action ou de réflexion, des logiciels 

de retouche d'images numériques, etc. Ce sera l'occasion de leur faire utiliser les outils disponibles au 

développeur, en particulier pour la gestion d'un programme complexe. Le but est de leur enseigner de 

bonnes pratiques dans le développement et l'organisation du code. 
 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
La première séance est consacrée dans une première partie (1h30) à des rappels de C++ et à la 

présentation des projets. En deuxième partie de cette séance (1h), quelques exercices sur les outils 

informatiques seront appliqués en salle machine. Les autres séances (2h30) seront consacrées au 

développement des projets en binômes en salle machine. La 7ème et dernière séance est consacrée à la 

présentation du projet et démonstration de leur programme par les élèves. 
Thèmes abordés : 

1. Utilisation de l'environnement de programmation, débogage, gestion de versions 
2. Qualité de code, organisation du code, documentation 
3. Code efficace, clair, structuré 
4. Utilisation de la programmation objet, constructeurs et destructeurs 
 

Prérequis : Le cours « Introduction à la Programmation » (S1) 
 

Modalités de validation : La validation se fait sur la soutenance orale (20%) et la fonctionnalité 

(40%) et la qualité (40%) du code. 
 

Site du module : http://imagine.enpc.fr/~monasse/Info2a/ 

 

Mots clés : programmation C++, qualité logicielle, jeux 
 
Documents pédagogiques : Des fiches récapitulatives sur le C++, les classes et les outils de 

développement, bibliothèques C++ pour l'interface graphique. 
 

http://imagine.enpc.fr/~monasse/Info1/
http://imagine.enpc.fr/~monasse/Info1/
http://imagine.enpc.fr/~monasse/Info1/
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PROJET 1: CALCUL DE SUPERPIXELS DES IMAGES NUMERIQUES 
 

 

 
 Images segmentées en superpixels de différentes tailles 

 

Description 
La tâche de partitionnement d'une image en « objets » était considérée comme fondamentale 

pour le traitement des images numériques, et le problème n'est toujours pas résolu, malgré de 

très nombreux articles sur le sujet. En réalité, le problème est mal posé et l'objectif assez flou. 

Plus modestement, des algorithmes de sur-segmentation en superpixels ont vu le jour, dont le 

fameux SLIC. L'avantage des superpixels c'est qu'ils sont bien moins nombreux que les pixels 

et permettent donc d'avoir des traitements ultérieurs bien plus efficaces. Le but est de 

comprendre et programmer l'algorithme SLIC et sa variante SCALP. 

Un rendu sous forme d'article se concentrant sur la partie algorithmique sera prévu. Il contiendra 

les pseudo-codes nécessaires pour qu'un programmeur expérimenté n'ait aucun doute sur 

l'implémentation. De plus, cet algorithme sera implémenté en un code C++ clair et documenté 

qui doit servir de référence. On pourra développer aussi une démonstration en ligne sur le 

modèle du journal en ligne IPOL (http://www.ipol.im/). 

 

Bibliographie 
Achanta, R., Shaji, A., Smith, K., Lucchi, A., Fua, P., & Süsstrunk, S. (2012). SLIC superpixels 

compared to state-of-the-art superpixel methods. IEEE transactions on pattern analysis and 

machine intelligence, 34(11), 2274-2282. 

Rémi Giraud, Vinh-Thong Ta, Nicolas Papadakis. SCALP: Superpixels with Contour Adherence 

using Linear Path. ICPR, 2016.  

 

  

http://www.ipol.im/
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PROJET 2: TRUCAGE PHOTOGRAPHIQUE PAR INPAINTING 

 

 
 

Photo originale (à gauche) et truquée (à droite) 

    

Description 
Il est fréquent qu'on ait à corriger des photographies pour enlever des parties inopportunes dans 

la scène (fils électriques, poteaux) ou même supprimer une grande zone (supprimer des vieilles 

photos les personnes devenues indésirables était la pratique courante sous le règne de Staline). 

La technique moderne de traitement d'image dite « inpainting » permet de le faire facilement. 

Le principe est que l'utilisateur délimite la région à enlever (sous forme de polygone). 

L'algorithme se charge alors de remplir la zone manquante en copiant des imagettes issues de 

la zone non supprimée. Le choix des imagettes se fait de manière à masquer au maximum le 

trucage et l'ordre de remplissage est déterminant pour la qualité du résultat.  

 

Bibliographie 
A. Criminisi, P. Perez, K. Toyama, Region Filling and Object Removal by Exemplar-Based 

Image Inpainting, IEEE Transactions on Image Processing, 13(9), 2004 
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CHIMIE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION : LE CAS DU BETON 
 

Thierry Chaussadent, Loic Divet, Sandrine Marceau,  

Marielle Gueguen-Minerbe & Hela Bessaies Bey 

Université Gustave Eiffel, Département Matériaux & Structures,  

Laboratoire Comportement physico-chimique et Durabilité des Matériaux 

 

Créneau de cours : Vendredi 

 

 
 

Mots clés : Béton, Formulation, Rhéologie, Durabilité 

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Ce cours vise à donner une compétence aux futurs ingénieurs sur une thématique forte et très actuelle : le rôle 

des matériaux dans leur environnement depuis leur élaboration jusqu’à leur fin de vie. Les outils qui sont 

développés dans ce cours sont axés de manière générale sur la physico-chimie des matériaux et permettent de 

maitriser plusieurs composantes liées aux besoins actuels de limitation des besoins énergétiques, d’utilisation de 

sous-produits industriels, d’adaptation des matériaux à un usage et/ou à une durée de vie et de maitrise des coûts. 

Ce cours appliqué à un des matériaux les plus utilisés en génie civil, le béton, constitue une introduction à ces 

problématiques et est organisé autour de conférences données par des chercheurs et complétées par une visite 

des laboratoires de chimie de l’Université Gustave Eiffel. 

 

Contenu – Programme indicatif des six séances 
Les six séances proposées portent sur les interactions matériaux cimentaires et leurs conditions 

environnementales qu’elles soient naturelles ou anthropiques. Elles sont les suivantes : 

- Chimie des liants minéraux (chaux, plâtre et ciment) et additions cimentaires particulières 

- Contrôle des propriétés rhéologiques des matériaux cimentaires par adjuvantation chimique 

- Approche expérimentale du comportement électrochimique des aciers dans les bétons 

- Impact des organismes vivants sur les matériaux cimentaires 

- Propriétés physico-chimiques et microstructurales des matériaux biosourcés 

- Visite des laboratoires de chimie de l’Université Gustave Eiffel 

 

Modalités de validation 
Les étudiants seront évalués par un exercice de validation de type QCM à la fin de chaque séance. Par ailleurs 

pour chacune des 5 premières séances, un travail personnel sera demandé par petits groupes d’étudiants. 

 

Prérequis 
Les connaissances acquises en classes préparatoires sont suffisantes. Des rappels seront effectués si nécessaire. 

 

Bibliographie 

 Raharinaivo A. et al., La corrosion et la protection des aciers dans le béton, Presse des Ponts, 

1998. 

 Bessaies Bey H., Polymères et propriétés rhéologiques d'une pâte de ciment : une approche 

physique générique, thèse de l’Université Paris Est, 2015 (https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

01234556/document) 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01234556/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01234556/document
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 Final Conference on Concrete in Aggresive Aqueous Environments - Performance, Testing and 

Modeling (RILEM TC 211-PAE), Edited by M.G. Alexander and A. Bertron, 631 p, 2009 

 Amziane S., Arnaud L., Les bétons de granulats d'origine végétale, Application au béton de 

chanvre, Lavoisier, 2013 

 

PROJET 1 : MODELISATION DU GONFLEMENT DE BETON DÛ 

 A LA REACTION SULFATIQUE INTERNE 

 
Mots clés : Modélisation macroscopique, réaction sulfatique interne, gonflement, béton 

 

La Réaction Sulfatique Interne (RSI) est une pathologie endogène du béton pouvant provoquer 

d’importants désordres au niveau des ouvrages. Cette pathologie est rencontrée dans les bétons soumis 

à un traitement thermique (> 70°C) dans le cas des procédés de préfabrication ou ayant atteint un 

échauffement similaire suite à l’exo thermicité de l’hydratation du béton (dans le cas des pièces 

massives). Les mécanismes de dégradation consistent en une formation retardée d’ettringite (DEF, 

Delayed Ettringite Formation) dans un matériau déjà durci, ce qui mène à un gonflement du béton et 

éventuellement à l’apparition de fissures. Il s’en suit alors une dégradation des performances mécaniques 

pouvant affecter la durée de vie de l’ouvrage. Cependant, l’évolution de la RSI dépend de plusieurs 

facteurs (la composition du liant, les conditions hydriques, la température ou encore l’état de contrainte), 

chose qui complexifie la prédiction du comportement du béton. 

 

L’objectif de ce projet est de pouvoir modéliser une courbe d’expansion et de les comparer à des données 

réelles obtenues en laboratoire. Ensuite, un calcul de prédiction sur la déformation pourra être proposé 

en tenant compte des paramètres influant sur la RSI (formulation du béton, température au jeune âge). 

 

 
 

Image MEB d’ettringite massive à l’interface entre un granulat et la matrice cimentaire 

Résultats d’expansions d’un béton ayant subi un échauffement de 85°C. 

 
Encadrant : Tony Pons, Université Gustave Eiffel, Laboratoire Comportement Physico-chimique et 

Durabilité des Matériaux 
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PROJET 2 : PROCESSUS DE CORROSION DES ACIERS  

DANS LES BETONS 
 

Mots clés : béton, acier, électrochimie, corrosion 

 

La corrosion est une pathologie très fréquemment rencontrée sur les ouvrages en béton armé. 

Elle est initiée par l’environnement à l’interface acier / béton qui peut évoluer avec le temps en 

raison de la pénétration d’éléments extérieur (gaz carbonique, chlorures, …). 

 

L’objectif de ce projet est d’étudier plusieurs paramètres liés aux caractéristiques du béton 

(nature du ciment, état de vieillissement) et d’analyser à l’aide d’essais électrochimiques les 

conditions de corrosion des aciers. A partir des résultats de ces essais et de ceux disponibles au 

laboratoire, une interprétation globale sera réalisée pour proposer des solutions. Une approche 

par modélisation pourra également être menée. 

                        
 

Corrosion des aciers et essai électrochimique 

 

Encadrant : Thierry Chaussadent, Université Gustave Eiffel, Laboratoire Comportement Physico-

chimique et Durabilité des Matériaux 
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DU MICRON AU METRE : A LA DECOUVERTE  

DE L'HETEROGENEITE 
 

Denis Garnier & Camille Chateau  

Laboratoire Navier, Unité mixte de recherche ENPC, Université Gustave Eiffel, CNRS 

 

Créneau du cours : Vendredi 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image tomographique d’un béton léger 
 

Mots-Clés : analyse expérimentale, imagerie, nano-indentation, changement d’échelle, mécanique.   

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Bien qu’en apparence homogènes, les matériaux présentent tous en réalité une structure hétérogène selon 

l’échelle à laquelle on les observe. Bien que parfois réducteur, le concept d’homogénéité est retenu dans 

de nombreuses analyses, dont la mécanique. Il permet en effet de mettre en place des bases solides que 

l’on peut utiliser avec profit pour élargir ces analyses à des matériaux hétérogènes. 
L'un des objectifs visés dans ce cours est l'ouverture à la notion d’hétérogénéité microstructurale et 

mécanique des matériaux à différentes échelles. Des approches théoriques et expérimentales récentes 

seront mises en œuvre pour découvrir cette notion. Des techniques expérimentales seront présentées 

pour observer en 2 ou 3 dimensions (microscopie, microtomographie...) leur microstructure hétérogène 

et caractériser leur comportement mécanique local, ie à la petite échelle (nano-indentation). Ces 

informations permettront de définir et de comprendre le comportement à l’échelle de l’ingénieur de ces 

matériaux. La modélisation du passage de la petite échelle à la grande échelle nécessitera l'utilisation de 

techniques d'homogénéisation qui seront étudiées. 
  

Contenu - Programme indicatif des six séances 
Séance 1 : 

- Hétérogénéité des matériaux (microstructure et comportement) 

- Différents essais expérimentaux en mécanique (caractérisation à l’échelle de l’ingénieur) 
Séance 2 : 

- Caractérisation microstructurale et mécanique à l’échelle microscopique (techniques d’imagerie 

2D et 3D, essais de nano-indentation) 
Séance 3 : 

- TP : essai de nano-indentation, imagerie au microtomographe et essai mécanique macroscopique 

(TP) 

Séance 4 et 5 : 

- Introduction aux techniques de changement d'échelle, homogénéisation (cours + TD) 

Séance 6 : 

- Lecture et analyse critique d’article scientifique utilisant les techniques expérimentales et/ou de 

modélisation présentées lors du cours (TD) 
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Modalités de validation : Evaluation du travail effectué par groupe en séance 6 (soutenance lors de 

la séance Examens). 
 

Prérequis : Cours de mécanique de première année 
 

Bibliographie 

 Luc Dormieux, Polycopié de mécanique de première année 

 J-Y. Buffière, E. Maire, Imagerie 3D en mécanique des matériaux, éditions Lavoisier, 2014 

 A.C. Fischer-Cripps, Nano-indentation, éditions Springer, 2011 

 D. François, Essais mécaniques et lois de comportement, éditions Hermès, 2001 

 

PROJET : ANALYSE MULTI-ECHELLE 

D’UN MATERIAU HETEROGENE PAR NANO-INDENTATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image AFM (Microscopie à Force Atomique) d’une empreinte de nano-indentation 
 

La nano-indentation permet, si l’essai est effectué à une échelle suffisamment fine, de mesurer les 

propriétés locales des différents constituants de la microstructure d’un matériau hétérogène. Au 

contraire, si la taille de l’indentation est suffisamment grande par rapport à la taille caractéristique des 

hétérogénéités, l’essai permet de déterminer les propriétés mécaniques de la microstructure, considérée 

alors comme homogène (on parle de propriétés homogénéisées). Cependant, cette technique ne permet 

pas d’identifier les propriétés de certains matériaux aux deux échelles. Le projet proposé s’intéresse à la 

détermination des propriétés homogénéisées à partir de la réalisation d’un grand nombre d’indentations 

à la petite échelle (indentations en grille). Cette méthode repose sur l’utilisation de schémas 

d’homogénéisation (passage micro-macro) et aborde la notion de représentativité du volume analysé. 

Le travail sera effectué sur un matériau hétérogène donné et traitera en parallèle les aspects 

expérimentaux et théoriques. La microscopie optique et la nano-indentation seront mises en œuvre pour 

caractériser la microstructure et mesurer ses propriétés mécaniques. Une étude statistique sera menée 

pour analyser les propriétés locales et un schéma d’homogénéisation analytique (abordé en cours) sera 

mis en œuvre pour déterminer les propriétés homogénéisées. En fonction de l’avancée des travaux et de 

l’intérêt des étudiants, il pourra être envisagé de compléter l’étude par une analyse microstructurale en 

3D (microtomographie) et/ou un modèle mécanique numérique (éléments finis). 
Ce projet se déroulera dans les locaux du Laboratoire Navier de l'ENPC. Les étudiants seront encadrés 

par les responsables du cours soutenus par des ingénieurs et/ou techniciens pour la partie expérimentale. 

 

  



66 
 

INTRODUCTION AUX SCIENCES DU VIVANT 
 

Ariane Bize 1, Violette da Cunha 2 & Brigitte Vinçon-Leite ) 
1 Unité PROSE (Procédés biotechnologiques au Service de l’Environnement), INRAE 

2 Institut de Biologie Intégrative de la Cellule, CNRS 
3 Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains, ENPC 

 

Créneau du cours : Vendredi  

 

 
 

Contexte et objectifs 
Aujourd’hui, les enjeux majeurs dans le domaine des sciences du vivant font appel à la formation 

d’ingénieurs généralistes, comme ceux de l’Ecole des Ponts. De plus, certains domaines de recherche 

d’avenir des laboratoires de l’Ecole, tels que les mathématiques et l’informatique appliquées à la 

biologie (génomique, neurosciences, big data) et à la santé (thérapie cellulaire, épidémiologie, e-santé), 

la bio-mécanique et les biomatériaux, les biotechnologies pour l’environnement et l’énergie ont un lien 

fort avec les sciences du vivant.  
Les solutions dans les domaines de la transition écologique et énergétique et de la santé demandent 

une approche interdisciplinaire afin de favoriser l'émergence de nouveaux concepts et de ruptures 

technologiques. Les biotechnologies constituent un secteur économique d’avenir, porteur d’emplois. La 

contribution des ingénieurs, grâce à leurs connaissances approfondies en mathématiques et en physique, 

est déterminante pour développer le passage de l’innovation au stade industriel. Il est donc nécessaire 

que leur formation leur fournisse un socle de connaissances essentielles en Biologie pour comprendre 

les problématiques et pour certains d’entre eux, orienter ensuite leur activité professionnelle vers ce 

secteur. 

L’objectif de l’enseignement proposé est de fournir aux élèves, grâce à un socle de connaissances en 

biologie, les bases nécessaires pour comprendre les enjeux actuels en lien avec les sciences du vivant et 

en quoi consistent les métiers de l’ingénieur dans ce domaine.  

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
Le contenu du cours est découpé en 6 séances organisées en deux parties. La première partie est destinée 

à l’enseignement des connaissances de base de la biologie actuelle. La deuxième partie est consacrée à 

des conférences thématiques par des jeunes chercheurs, de formation initiale d’ingénieur et dont les 

recherches s’inscrivent dans les sciences du vivant. L’organisation des séances permettra aux étudiants 

d’acquérir les bases en biologie moléculaire et cellulaire et illustrera certaines évolutions récentes de ce 

secteur en pleine transformation, tout en abordant de manière approfondie la thématique de la 

biodiversité.  

 
1. Biodiversité et biologie moléculaire 

La notion de biodiversité repose sur la classification des êtres vivants en différentes espèces, 

groupes… L’ingénieur est fréquemment confronté, dans son activité professionnelle, à la notion 
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de biodiversité, notamment via la règlementation. Le cours débutera par des éléments 

historiques sur l’évolution des espèces, de Darwin à la classification classique puis à la 

phylogénétique. L’utilisation de la biologie moléculaire dans la classification phylogénétique 

permettra de faire le lien entre biodiversité et biologie moléculaire. 

2. Du gène aux protéines 

Rappel des bases de la biologie moléculaire : les molécules d’ADN et d’ARN, la structure du 

gène, la transcription de l’ADN, le code génétique, la synthèse des protéines 

3. Bases de biologie cellulaire 

Organisation de la cellule, eucaryote et procaryote. Membrane et transport cellulaire. Energie 

cellulaire (photosynthèse et respiration). La synthèse des protéines au sein de la cellule 

4.  Outils de séquençage du génome 

Amplification de l’ADN, principe du séquençage de l’ADN, séquençage des génomes viraux, 

nouvelles technologies de séquençage 

5. Biologie moléculaire, phylogénétique et évolution 

Classification du vivant : de Lamarck, Darwin jusqu’à la phylogénie actuelle, arbre 

phylogénétique basé sur l’ADN, l’ARN ou les protéines, la place des virus 

6. Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes 

Lien entre diversité biologique et activité fonctionnelle. Rôle de la diversité dans le 

fonctionnement des écosystèmes. Notions de résilience et résistance des écosystèmes. 

 

Conférences thématiques 
Quatre conférences d’une heure trente permettront d’aborder quelques grands enjeux contemporains 

autour des sciences du vivant. Les conférenciers ont pour la plupart une formation initiale d’ingénieur 

et mènent des recherches dans le domaine des sciences du vivant. En 2020, les conférences ont porté sur 

les biotechnologies environnementales, les neurosciences, l’optique pour les biosciences et la migration 

cellulaire. 

 
 

PROJET : ECOLOGIE MICROBIENNE DES PROCÉDÉS DE 

BIOTECHNOLOGIE ENVIRONNEMENTALE 
 
La méthanisation est un procédé de traitement et de valorisation des déchets organiques qui permet, par 

une digestion des déchets en l’absence d’oxygène, de produire du biogaz riche en méthane. Ce biogaz 

constitue une énergie renouvelable. De plus, les boues de digestion obtenues peuvent être utilisées en 

amendement organique pour l’agriculture. Ce procédé permet donc de limiter l’impact environnemental 

lié au traitement des déchets organiques. En France, les premières applications industrielles ont concerné 

le traitement des boues de station d’épuration ; depuis plusieurs années, la méthanisation à la ferme se 

développe fortement. Cependant, la méthanisation repose sur l’action catalytique de communautés 

microbiennes complexes, qui sont sensibles à des composés inhibiteurs potentiellement présents dans 

les déchets traités ou générés in situ. Les déchets représentant une matrice complexe, hétérogène et 

variable dans le temps, il est donc délicat d’établir un procédé parfaitement stable et performant. 

 

Le projet proposé vise à étudier l’effet de l’inhibition de la méthanisation par l’ammoniac sur les 

communautés microbiennes du procédé. L’ammoniac est un inhibiteur formé lors de la dégradation de 

matières riches en protéines, et il est fréquemment mis en cause dans le dysfonctionnement de 

méthaniseurs. Un des objectifs du projet est ainsi d’identifier des biomarqueurs candidats de l’inhibition. 

En effet, les communautés microbiennes sont très sensibles : en présence d’un inhibiteur, il est souvent 

possible de détecter des changements de composition de ces communautés avant que les performances 

ne soient significativement affectées. Des biomarqueurs microbiens pourraient donc à terme être 
employés pour mieux identifier les phases critiques et adapter de façon anticipée la conduite des 
procédés. 
 
Pour le projet, des données issu de séquençage haut-débit de nouvelle génération et de mesures physico-

chimiques, déjà disponibles, seront fournies par l’unité de recherche INRAE PROSE (Procédés 
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biotechnologiques au service de l’environnement, https://www6.jouy.inrae.fr/prose/, Antony). Les 

données seront analysées lors du projet, qui ne comporte donc pas d’expérimentation en laboratoire : il 

s’agit d’analyse statistique de données. Une visite de laboratoire en lien avec le sujet est cependant 

prévue si les conditions sanitaires le permettent. 

Le projet proposé permet ainsi d’appréhender plusieurs étapes importantes de la démarche de recherche 

scientifique : analyse et interprétation des données, et mise en perspective des résultats par rapport à 

l’état de l’art et à la finalité appliquée. Le projet permettra l’acquisition de connaissances en traitement 

statistique de données d’écologie microbienne, et de notions pluridisciplinaires sur les procédés de 

méthanisation. 

 

Le projet sera co-encadré par Ariane Bize (INRAE Antony) et Brigitte Vinçon-Leite (LEESU). 

 

Référence 

Yenigün O, Demirel B. Ammonia inhibition in anaerobic digestion: a review. Process Biochemistry. 

2013 May 1;48(5-6):901-11. 

 

https://www6.jouy.inrae.fr/prose/
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RHEOLOGIE DE L'INGENIEUR: 

DES MATERIAUX ENTRE FLUIDE ET SOLIDE 

 

Xavier Chateau et Abdoulaye Fall 

Laboratoire Navier, Unité mixte de recherche ENPC, Université Gustave Eiffel, CNRS 

 

Créneau du cours : Vendredi 
 

  
 

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Certains matériaux appartenant à la catégorie des fluides complexes présentent un comportement 

intermédiaire entre celui d'un fluide et celui d'un solide. Ils se rencontrent dans de nombreux domaines : 

construction et génie civil (béton, plâtre, enduit, granulats,…), génie des matériaux, (poudres, …), agro-

alimentaire (yaourt, ketchup, mousse, mayonnaise, poudres, grains, …), géophysique (boues, laves, 

magmas, sables, …), cosmétique (crèmes, pâtes, mousses, gels, …). 

L'objectif de ce cours d'ouverture est de valoriser les connaissances acquises dans les cours de 

« Mécanique » et de « Physico-Chimie des Etats de la Matière » pour aborder le comportement de deux 

types de fluides complexes très curants : les matériaux granulaires et les fluides à seuil. 

Pour ces deux classes de matériaux, on présentera d'abord une description phénoménologique simple 

des comportements observés avant de s'intéresser à la modélisation de leur comportement en 

écoulement. On abordera les méthodes de résolution directe (solutions analytiques et méthodes 

d'estimation simples), des problèmes d’intérêt pratique ainsi que les moyens expérimentaux permettant 

d'identifier certaines caractéristiques des lois de comportement (rhéométrie et essais de terrain). Les 

exercices traités s'attacheront à illustrer les nombreuses applications de ces lois de comportement. 
 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
S1 Matériaux granulaires. 
  Définition et phénoménologie,  

  Lois de comportement : Dilatance de Reynolds et Plasticité de Mohr-Coulomb. 

  Exercices : Analyse statique d’un silo. 

S2  Matériaux granulaires. 

Loi de comportement en écoulement dense. Rhéologie µ(I). 

Exercices : Ecoulement en plan incliné – Problème de Saint Venant.  

S3 Fluides à seuil « simples ».  
  Définition et phénoménologie, 
  Lois de comportement : Fluide de Bingham et fluide de Herschel-Bulkley 

  Exercices : Écoulements simples de fluide à seuil.  

S4 Fluides à seuil thixotropes. 

  Thixotropie : phénoménologie et origines physiques de la thixotropie. 

  Modélisation du comportement : paramètre de structuration 

  Exercices : Histoire d’évolution en cisaillement simple d’un fluide thixotrope. 

S5  Séance expérimentale. 

Vidange d’un silo. Effet Berverloo. 
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S6 Séance expérimentale. 

Identification des caractéristiques rhéologiques de fluides à seuil simples et thixotropes 

par des essais du type slump test et écoulement sur pente. 

 

Modalités de validation / Modalités pédagogiques particulières 
Rapport sur les parties expérimentales (S5 et S6), plus examen écrit. 

 

Prérequis 
Cours du premier semestre de première année. 

 

Bibliographie 
Coussot, P. & Grossiord, J.-L., Comprendre la rhéologie, EDP Sciences, 2002. 
Cross, R. Elastic and viscous properties of Silly Putty, Am. J. Phys. (80), 870-875, 2012. 
Pashias, N., Boger, D. V., Summers J. & Glenister D. J., A fifty cent rheometer for yield stress 

measurement, J. Rheol. (40), 1179-1189, 1996. 
Roussel, N. and Coussot, P.,“Fifty-cent rheometer” for yield stress measurements: From slump to 

spreading flow, J. Rheol. (49), 705-718, 2005. 

Andreotti, B., Forterre, Y. & Pouliquen, 0., Les milieux granulaires – entre fluide et solide. EDP 

Sciences, 2011. 

Guyon, E., Delenne, J.-Y.& Radjaï, F., Matière en grains. Odile Jacob sciences, 2017. 

Mewis, J. & Wagner, N., Colloidal Suspension Rheology, Cambridge University Press, 2012 

Guyon, E., Hulin, J.-P. & Petit, L., Hydrodynamique Physique, EDP Sciences, 2012. 

 

PROJET 1: DYNAMIQUE DES AVALANCHES GRANULAIRES SECS 

ET PARTIELLEMENT MOUILLES  

 

 
 

 

L’acheminement de granulats dans l’industrie ou les écoulements gravitaires dans la nature motivent de 

nombreuses études pour comprendre la loi de comportement d’un matériau granulaire ou d’une 

suspension de particules et la relier aux propriétés mécaniques, physiques, géométriques des grains. Par 

ailleurs, les matériaux granulaires réels sont très souvent partiellement mélangés à un liquide (on dira 

qu’ils sont mouillés ou non saturés) : sols insaturés, glissements de terrain, avalanches de neige, étapes 

de fabrication (malaxage, granulation humide, …) de produits pharmaceutiques, agroalimentaires, de 

matériaux de construction, … Du fait de la tension superficielle et de la viscosité du liquide, les ponts 

liquides introduisent des forces de cohésion (forces capillaires) et des forces visqueuses (forces de 

lubrification) entre les grains, qui dépendent du niveau de saturation. Si la rhéophysique des matériaux 

granulaires saturés est étudiée de manière approfondie, la situation non-saturée reste un champ encore 

très largement exploratoire. 
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Ce projet expérimental consiste à étudier la réponse macroscopique d’un matériau granulaire non saturé 

à une déstabilisation gravitaire en utilisant les configurations classiques d’écoulement sur plan incliné. 

Nous nous demanderons si l’écoulement de tels matériaux peut être appréhendé par la mécanique des 

matériaux continus: pour différents taux de saturation, le matériau granulaire humide s’écoule-t-il tel un 

matériau continu ou bien émerge-t-il une échelle mésoscopique? Comment varie cette taille 

caractéristique avec les paramètres expérimentaux?  

La caractérisation expérimentale sera menée au laboratoire Navier en utilisant un plan incliné 

instrumenté permettant d’étudier l’écoulement du matériau par des techniques d’imagerie et de 

profilométrie laser. 

 

Ce projet sera encadré par Abdoulaye Fall. 
 

Références 
 Bruno Andreotti, Yoël Forterre et Olivier Pouliquen, Les milieux granulaires – entre fluide et 

solide. EDP Sciences, (2011). 

 GdR MiDi "On dense granular flows" Eur. Phys. J. E 14, 341 (2004) 

 G. Saingier, S. Deboeuf et al. "On the front shape of an inertial granular flow down a rough 

incline" Phys. Fluids 28, 053302 (2016) 

 Fall et al "Dry granular flows: Rheological measurements of the μ(I)-rheology" J. Rheol., 59, 

1065 (2015). 

 M. Badetti, et al "Rheology and microstructure of unsaturated granular materials : 

Experiments and simulations", J. Rheol., 1175–1186 (2018). 

 

 

PROJET 2: COUCHES LIMITES DANS LES FLUIDES À SEUIL:  

APPROCHE PAR SIMULATION NUMÉRIQUE 
 

Champs de vitesse (dans la direction perpendiculaire au plan de la figure) et régions solides 

(en brun) dans une section droite de l’écoulement d’un fluide de Bingham dans un cylindre 

annulaire excentré pour deux valeurs de l’excentricité (Bleyer J. 2018). 
 

Lorsqu’un profil mince (plaque, aile) se déplace à faible incidence dans un fluide newtonien, on observe 

que les effets de la viscosité sont confinés dans une région de « faible » épaisseur à l’interface solide-

fluide : la couche limite.  

Un phénomène similaire est observé lorsqu’un objet profilé est déplacé dans un fluide à seuil au repos. 

Loin de l’objet, le fluide n’est pas cisaillé : son comportement est celui d’un solide et il reste au repos. 

Au voisinage du solide, le fluide est cisaillé : son comportement est celui d’un fluide.  

S’il existe des théories permettant de modéliser précisément ce qui se passe pour les fluides newtoniens 

(voir la théorie de la couche limite de Prandtl, cours de mécanique 2, Ecole des Ponts) la modélisation 

des couches limites dans les fluides à seuil est encore un champ de recherche actif. 

Dans ce projet on utilisera le code de calcul par éléments finis FEnICS pour modéliser l’écoulement 

d’un fluide à seuil autour d’une plaque mince.  
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Après une phase d’appropriation du code, on adaptera un script développé pour résoudre les écoulements 

stationnaires sans effet inertiel pour modéliser l’écoulement d’un fluide de Bingham autour d’une la 

plaque. On utiliser ensuite cet outil numérique pour identifier les conditions pour qu’une couche limite 

apparaisse en faisant varier les paramètres du problème (seuil de contrainte et viscosité du fluide, vitesse 

et longueur de la plaque, …). On cherchera également à identifier des lois phénoménologiques 

permettant de décrire l’influence des paramètres du problème sur différentes caractéristiques de 

l’écoulement comme l’épaisseur de la couche limite, la force de trainée, … 

Les résultats obtenus seront comparés aux résultats de la littérature. La possibilité de modéliser la couche 

limite viscoplastique par une approche similaire celle proposée par Prandtl pourra éventuellement être 

étudiée. 

 

Ce projet sera encadré par Xavier Chateau. 
 

Références 
 Ahonguio, F., Jossic, L., Magnin, A. & Dufour, F., Flow of an Elasto-Viscoplastic Fluid around a 

Flat Plate: Experimental and Numerical Data. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. (238), 

131-139, 2016. 
 Balmforth, N. J., Craster, R. V., Hewitt, D. R., Hormozi, S. & Maleki, A.,  Viscoplastic Boundary 

Layers. J. Fluid Mech., (813), 929-954, 2017. 
 Bleyer, J., Advances in the Simulation of Viscoplastic Fluid Flows Using Interior-Point Methods. 

Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. (330), 368-394, 2018. 
 Boujlel, J., Maillard, M., Lindner, A., Ovarlez, G., Chateau, X. & Coussot, P., Boundary Layer in 

Pastes - Displacement of a Long Object through a Yield Stress Fluid. J. Rheol. (56), 1083-1108, 

2012. 
 Chevalier, T., Rodts, S., Chateau, X., Boujlel, J., Maillard, M. & Coussot, P.,  Boundary Layer 

(Shear-Band) in Frustated Viscoplastic Flows. EPL (102) 48002, 2013. 
 Langtangen, H. P. & Logg, A., Solving PDEs in Python - The FEniCS Tutorial Volume 1. Springer, 

2017. 
 Piau, J.-M., Viscoplastic Boundary Layer. J. Non-Newton. Fluid Mech. (102), 193-202, 2002. 

 
 
 
 

  



73 
 

TRANSITION ENERGETIQUE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Vincent Viguié 

Centre International de Recherche en Economie du Développement, 

Unité mixte de recherche ENPC, AgroParisTech, CIRAD, EHESS, CNRS 

 

Créneau du cours : Vendredi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
Le changement climatique est un péril majeur pour nos sociétés. Ce changement, dont on commence 

déjà à voir des effets et dont l’origine humaine n’est plus remise en doute, n’est cependant dû qu’à des 

choix que nous faisons tous les jours, et il est encore temps d’agir pour en limiter les effets.  

Ce cours introductif a pour objectif de présenter les principales idées de cadrage sur cette question, en 

mettant l‘accent sur les éclairages apportés par l’analyse économique : pourquoi le changement 

climatique est-il grave ? Que peut-on attendre des négociations climatiques ? Quels freins nous 

empêchent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? Quelles sont les interactions avec les 

objectifs de réduction de la pauvreté ? Les politiques actuelles sont-elles efficaces ?… 

Plusieurs chercheurs experts du sujet interviendront pour animer des séances sur leurs thèmes respectifs. 

Chaque séance nécessitera une préparation et la lecture d’un ou plusieurs textes d’introduction par les 

étudiants, et se finira par un débat critique avec l’intervenant. 

 

Lien avec d’autres cours :  

- Introduction à la météorologie 

- Ville et transition énergétique 

- Introduction au calcul économique 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
1) Introduction : panorama des émissions de gaz à effet de serre, l’évaluation du changement 

climatique (le GIEC), histoire des négociations climatiques, impacts attendus du changement 

climatique et lien avec l’actualité. 

2) Enjeux politiques au niveau mondial. Peut-on concilier les enjeux énergétiques, climatiques et 

le développement des pays du Sud ? Quels sont les freins actuels à l’adoption d’un accord 

international ? Quelles sont les positions des principaux pays ? 

3) Focus sur un enjeu climatique dans les pays en développement : les émissions liées à la 

production alimentaire mondiale. L’élevage, la production d’engrais et la déforestation sont 

responsables d’une part importante des émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les 

pays en développement. Est-il possible de nourrir une population mondiale en constante 

augmentation sans détruire les forêts pour créer des terres cultivables ? Faut-il tous devenir 

végétariens ? Existe-t-il des bio-carburants propres ?  

4) Les politiques européennes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont les 

politiques mises en place en Europe ? Quels enjeux liés au développement des énergies 

renouvelables dans chacun des pays ? Quelle place pour l’énergie nucléaire ? Peut-on 

raisonnablement espérer la mise en place d’une taxe carbone européenne malgré ses 

conséquences sur les emplois et sur la compétitivité ?  
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5) Focus sur un enjeu climatique dans les pays développés : le lien entre questions sociales et 

questions environnementales. Fin du monde vs. fin du mois : peut-on concilier questions 

sociales et questions environnementales ? Qui est la population en précarité énergétique ? Lien 

entre les questions climatiques et les discours politiques de gauche/de droite.  

6) Géopolitique des énergies fossiles. Quelle est la vraie place jouée par les enjeux géopolitiques 

liés à la production d’énergie fossile ? Le prix du pétrole va-t-il monter ou baisser dans les mois 

qui viennent ? Quel est l’impact du développement des énergies non conventionnelles ? (Gaz 

de schiste, sables bitumineux etc.) 

 

Modalités de validation 
En préparation de chaque cours, les étudiants auront à lire un ou plusieurs textes de cadrage, et à écrire 

un bref commentaire critique sur ceux-ci. La note finale viendra de ces commentaires. 

 

Prérequis : Aucuns (une bonne culture scientifique des enjeux environnementaux ainsi qu’une 

sensibilité aux enjeux politiques qu’ils soulèvent sera néanmoins très utile pour suivre le cours) 

 

Bibliographie 

 Rapports du GIEC 

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/  

https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/technical-summary/  

https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/technical-summary/  

 Ministère de l’écologie, Chiffres clés du climat France et Monde - Édition 2020 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/datalab-62-

chiffres-cles-du-climat-france-europe-monde-edition2020-novembre2019_0.pdf  

 

 

  

https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/technical-summary/
https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/technical-summary/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/datalab-62-chiffres-cles-du-climat-france-europe-monde-edition2020-novembre2019_0.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/datalab-62-chiffres-cles-du-climat-france-europe-monde-edition2020-novembre2019_0.pdf
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PROJET 1 : INFRASTRUCTURES & MODES DE VIE :  

UN LIEN INDISSOLUBLE ? 
 

     
 

Face à la crise climatique, les appels à une transformation de nos modes de vie se sont multipliés, 

émanant de la communauté scientifique (cf. p. ex. rapport spécial 1.5°C du GIEC en 2018), 

d’organisations internationales (cf. rapport 2020 du Programme des Nations Unis pour le 

Développement) de responsables politiques comme le Premier ministre indien Narendra Modi2, ou 

encore religieux comme le pape François3. Pourtant, les inflexions observées sont à ce jour minimes 

dans les pays développés – si l’on excepte les bouleversements récents et a priori largement temporaires 

liés à la pandémie de Covid-19. L’une des explications couramment avancées est celle d’un 

"enfermement" des modes de vie dans des structures matérielles qui laissent finalement peu de marges 

de manœuvre aux individus (p. ex. infrastructures de transports, environnement urbain). C’est l’un des 

points qui a par exemple été mis en avant pour expliquer la crise des gilets jaunes avec notamment la 

dépendance à la voiture liée au mode de vie périurbain. 

 

Ce projet vise à étudier les régularités entre ces structures matérielles et les modes de vie à partir d’une 

enquête nationale sur les pratiques de mobilité, et à porter une attention sur les déviations par rapport à 

la norme. Il s’agira : 

 D’explorer les corrélations entre modes de vie et "structures matérielles" à partir de l’enquête ; 

 D’identifier des groupes d’individus s’éloignant des moyennes et d’étudier les facteurs 

explicatifs. 

 

La base de données (fournie) se base sur l’Enquête sur la mobilité des personnes, édition 2018-2019 

(sous réserve de disponibilité à la date du début du projet, sinon l’édition précédente). Il s’agit d’une 

enquête menée à l’échelle de la France auprès de 12 000 individus qui ont répondu à un questionnaire 

détaillé sur leur mobilité et leurs équipements.  

L’analyse statistique sera complétée par une étude des travaux scientifiques portant sur cette question, 

menés dans d’autres pays et agglomérations.  

 

Encadrant : Thomas Le Gallic, chercheur au CIRED, le-gallic@centre-cired.fr  

http://www.centre-cired.fr/fr/thomas-le-gallic/  

 

Le projet nécessitera l’utilisation d’un logiciel libre de statistique (R), les étudiants pourront travailler 

où ils le souhaitent. Les séances de travail avec l’encadrant auront lieu soit à distance, soit au CIRED 

(campus du jardin tropical, RER Nogent-sur-Marne), soit à l’ENPC. 

  

                                                           
2 « L'aspect sur lequel j'attire l'attention de la communauté internationale est que nous devons changer nos modes 

de vie », cité par Vivien and Damian (2017). 
3 « L'obsession d'un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et destruction réciproque, surtout 

quand seul un petit nombre peut se le permettre », cité par Vivien and Damian (2017). 

mailto:le-gallic@centre-cired.fr
http://www.centre-cired.fr/fr/thomas-le-gallic/
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PROJET 2 : ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DE SCENARIOS 

DE TRANSITION BAS CARBONE EN TUNISIE 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

L’accord de Paris a invité les parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques (CCNUCC) à engager une politique climatique ambitieuse pour parvenir à la neutralité 

carbone au cours de la deuxième moitié du vingt et unième siècle. Face à l’urgence de l’action climatique 

et aux nouvelles exigences relatives à la nécessité d’atteindre un équilibre entre les émissions et les 

absorptions en 2050, les gouvernements des différents pays doivent entreprendre des réformes 

structurelles et mettre en place les conditions propices pour favoriser un développement 

socioéconomique faible en émissions de gaz à effet de serre (GES) et résilient au changement climatique. 

L’élaboration de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) peut représenter pour les pays en 

développement, et la Tunisie en particulier une opportunité pour redynamiser la croissance économique 

tout en réduisant les émissions de GES.  

 

A l’OFCE, des scénario « SNBC Tunisie » ont été produits avec le modèle d’équilibre général calculable 

ThreeME-Tunisie afin de supporter la mise en place de politiques climatiques et énergétiques dans le 

cadre de la SNBC Tunisienne.  ThreeME est un modèle hybride en ce sens qu’il permet de combiner la 

modélisation macroéconomique (dite top-down) et la modélisation technique des consommations 

énergétiques (dite bottom-up). C’est un modèle macroéconomique multisectoriel conçu pour représenter 

l’économie d’un pays ou d’une région et évaluer les impacts économiques de politiques 

environnementales et énergétiques à moyen et long terme au niveau macroéconomique global mais aussi 

sectoriel. Enfin ThreeME est un modèle d’équilibre général dit de second rang en ce sens qu’il autorise 

des déséquilibres de court terme avec la possibilité d’une utilisation sous-optimale des facteurs de 

production (e.g. possibilité de chômage involontaire), ce qui le rend particulièrement pertinent pour 

étudier les problématiques liées à la transition énergétique.  

 

Objectif : Produire une analyse socio-économique d’un certain nombre de scénarios qui s’inscrivent 

dans le cadre de la SNBC tunisienne. En particulier, il sera question d’analyser  (i) un scénario qui étudie 

la levée des subventions aux énergies fossiles, (ii) un scénario qui se concentre sur l’analyse de 

l’introduction d’une taxe carbone dans l’économie tunisienne, (iii) un scénario où l’on impose la 

pénétration d’énergies renouvelables de façon significative dans le mix électrique ; et enfin, (iv) un 

dernier scénario où l’on considère un package de politiques qui intègre les politiques mises en œuvre 

dans les trois derniers scénarios.  

Afin d’effectuer une évaluation macroéconomique de la mise en place de telles politiques, les étudiants 

devront d’une part réfléchir aux indicateurs pertinents à observer et à analyser, et d’autre part 

comprendre et exhiber certains mécanismes importants lors de l'application des politiques énergétiques 

et climatiques. Il serait intéressant que cette étude débouche sur la rédaction d’un article scientifique. 

 

Encadrant : Meriem Hamdi-Cherif, chercheuse à l’OFCE (Sciences-Po), 

meriem.hamdicherif@sciencespo.fr  

https://www.ofce.sciences-po.fr/pages-chercheurs/page.php?id=151  

Les étudiants pourront travailler où ils le souhaitent. Les séances de travail avec l’encadrant auront 

lieu soit à distance, soit à l’OFCE (près de Montparnasse). 

 
  

mailto:meriem.hamdicherif@sciencespo.fr
https://www.ofce.sciences-po.fr/pages-chercheurs/page.php?id=151
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VILLE NUMERIQUE 
 

Olivier Bonin 

Laboratoire Ville, Mobilité, Transport 

 

Créneau du cours : Vendredi 

 

 
1. Densité de population (gauche) et densité des événements de signalisation du réseau GSM (droite) 

2. Modèle de morphogenèse urbaine  

3. Gradient de prix dans un modèle monocentrique 

4. Application de la géométrie fractale à une problématique d’aménagement, modèle Fractalopolis (P. 

Frankhauser)  

 

Contexte, articulation avec d’autres enseignements, objectifs 
L’objectif de ce cours est de montrer aux élèves 1A que, du fait de leur cursus scientifique généraliste 

et de l’enseignement du tronc commun des Ponts, ils auront le bagage mathématique et physique 

nécessaire à la construction de modèles numériques pertinents pour étudier différents aspects de la ville, 

s’inscrivant ainsi dans la démarche globale de la « ville numérique ». Par ailleurs, l’investissement par 

des ingénieurs des questions que soulèvent la durabilité des villes et la transition énergétique est plus 

que jamais nécessaire. 

L’objectif est également d’établir des ponts entre sciences naturelles et sciences sociales. Pour les 

aspects plus sociaux de la modélisation (économie, comportements, opinions électorales par exemple), 

l’ingénieur devra se garder de toute approche purement positiviste (chercher à percer les lois secrètes 

universelles des sociétés) et dialoguer avec les sciences sociales qui ont construit un savoir sur ces 

questions, tout en exploitant sa technicité et sa capacité à résoudre des problèmes. Le positionnement de 

cet enseignement d’ouverture est donc de se placer dans la tendance théorique et quantitative des 

sciences humaines et sociales, sans pour autant en faire un cours de modélisation pure. 

Le cours sollicitera des connaissances en mathématiques et en physique, ainsi que des connaissances 

plus spécifiques qui pourront être acquise à partir d’analyse d’articles scientifiques. Les séances seront 

accompagnées d’exemple de conception et de mise en œuvre de modèles, ainsi que d’un travail 

personnel sous la forme de positions de débats sur des questions scientifiques, éclairées par un travail 

de recherche bibliographique et de synthèse. 

Les questions de complexité sont très largement abordées, et une partie des techniques de modélisation 

emprunte à la physique statistique ; ce cours a donc des liens très forts avec le cours « physique 

statistique appliquée aux systèmes complexes », et permet d’avoir en outre un aperçu d’autres approches 



78 
 

mathématiques de la complexité mobilisant la topologie différentielle ou la théorie des catégories, pas 

abordée en prépa ni dans le cursus de 1ère année. Il aborde également la question du calcul économique 

pour les villes, et présente de ce fait des liens avec le cours « introduction au calcul économique » qui 

s’intéresse au calcul économique pour le climat. 

 

Contenu - Programme indicatif des six séances 
 

1ère séance : modéliser ou observer ? 

La ville numérique, le big data, et l’illusion de la maquette à l’échelle 1:1 

Le développement de données décrivant l’environnement urbain avec un fort niveau de détail (données 

géographiques 3D, modèles 3D de bâtiment dans Google Earth, etc.), et le développement du big data 

et des données localisées (téléphonie mobile, télébillétique, achats en ligne, cartes bancaires, réseaux 

sociaux, etc.), peut donner l’illusion qu’un modèle numérique à l’échelle 1:1, représentant le monde et 

sa complexité dans ses moindres détails et alimenté de données en continu est un idéal vers lequel la 

ville numérique doit tendre. La ville numérique serait ainsi non seulement connectée et omnisciente, 

mais aussi un laboratoire parfait pour tester des futurs possibles, outil universel répondant à l’ensemble 

des questions qu’on peut se poser sur l’urbain. Le modèle, succédané d’observation, perdrait peu à peu 

de son intérêt dans un tel contexte. 

Nous montrons que, dans le domaine des études urbaines comme dans la plupart des domaines, le big 

data n’a pas le potentiel de remplacer la modélisation, et présentons quelques exemples, dans l’état 

actuel des recherches, de ses apports et ses limites dans les domaines de la mobilité, de l’environnement, 

et de la programmation urbaine. 

 

2ème séance : abstraire ou imiter ? 

Modéliser la ville, entre mimétisme et abstraction 

Comme nous l’avons esquissé dans la 1ère séance, la ville numérique est pour le chercheur et l’ingénieur 

un dispositif expérimental qui permet de répondre à certaines questions, menant ses expérimentations 

in silico. Il est donc indispensable de contrôler ce dispositif expérimental, ce qui suppose des compromis 

entre une volonté de capter le monde dans sa complexité, à travers une approche mimétique, et la volonté 

de ne conserver que les points saillants du point de vue statistique, à la manière de la physique statistique. 

Ce dernier point renvoie aussi à la nécessaire articulation entre données et théories, les données 

permettant d’élaborer et de valider les théories, mais étant elles-mêmes construites avec des a priori 

théoriques. 

Cette question sera illustrée par les différences entre des modèles purement physiques de la ville 

numérique et des modèles tentant de capter le fonctionnement de cette ville. Nous passerons en revue 

des modèles des deux types, en insistant à la fois sur les cadres théoriques sous-jacents et la manière de 

calculer numériquement les résultats des équations dans des cas réalistes. 

 

3ème séance : modéliser pour comprendre ou pour agir ? 

Pourquoi modéliser ? 

Nous abordons dans cette troisième séance la question de l’utilisation de la ville numérique pour l’aide 

à la décision : l’outil ville numérique n’est pas là uniquement pour prédire des possibles ou aider à 

comprendre le fonctionnement présent, mais aussi pour tester des variantes, comme par exemple les 

effets du développement d’un réseau de transports en commun, ou la modification d’un plan local 

d’urbanisme. 

 

4ème séance : peut-on se passer des mécanismes ? Quelle approche de la complexité ? 

Faut-il une approche spécifique (et des outils adaptés) pour modéliser la ville ? La complexité est-elle 

la solution ? 

La physique a une tradition de recherche de lois universelles, de mécanismes, en utilisant les causalités 

(aux mêmes causes les mêmes effets). Doit-on tenter de transposer cette approche au domaine de la 

ville, ou faut-il aborder la modélisation autrement ? Cette séance sera l’occasion de revenir sur les 

approches statistiques dans le sillage du big data, notamment les modèles à variables cachées, mais 

également de questionner les modèles classiques de causalité, de reproductibilité des expériences, et 

plus généralement du caractère scientifique des approches. On questionnera également les différentes 
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approches de la complexité apparues depuis les années 1950 qui ont inspiré des applications au domaine 

urbain (Bertalanffy, Prigogine, Haken, Thom, etc.). 

 

5ème séance : que dit l’économie de la ville confrontée aux données ? 

L’économie urbaine est-elle en phase avec les données décrivant le fonctionnement des villes ? 

Cette séance portera sur des aspects de la modélisation en sciences sociales, notamment en présentant 

le modèle de ségrégation socio-spatiale de Shelling et le modèle monocentrique d’Alonso, Mills et Muth, 

qui se dont développés de manière théorique quasiment indépendamment de toute confrontations aux 

données et sont aujourd’hui questionnés par les données fines et désagrégées, donnant naissance à 

l’école de la nouvelle économie géographique, qui mêle économie spatiale et économie urbaine. 

 

6ème séance : les fractales pour le multi-échelles 

Quels outils pour aborder l’ensemble des échelles urbaines de manière homogène et cohérente ? 

La dernière séance présentera les approches fractales pour aider à spécifier des scénarios 

d’aménagement et évaluer leurs impacts, illustrant ainsi les contributions possibles d’approches 

mathématiques abstraites à des problèmes concrets d’action publique. On introduira également des 

concepts de multi-fractalité. 

 

Modalités de validation : Chaque séance, à partir de la deuxième séance, commencera par un débat 

contradictoire préparé par un petit groupe d’élèves sur un sujet d’approfondissement de la séance 

précédente (20 à 30 minutes), préparé par la lecture d’articles scientifique et illustré par des exemples. 

Cet exercice tiendra lieu d’évaluation. 

 

Prérequis : Une appétence pour la modélisation physique et les mathématiques (équations 

différentielles, optimisation, etc.), et une grande curiosité intellectuelle sont les bienvenus. 

 

Divers : Articles scientifiques en anglais.  

 

PROJET 1 : RECHERCHE DE REGULARITES STATISTIQUES  

DANS LES VILLES 

 
La recherche de régularités dans les villes est un sujet classique en géographie. En effet, dans la mesure 

où les villes sont des objets anthropiques, créés pour répondre à différents besoins des populations, on 

peut s’attendre à l’existence d’invariants qui dépassent la très grande diversité des formes urbaines 

observées à travers les âges, les cultures et les civilisations. 

Le problème se pose de manière similaire pour le langage : les langues sont très variées, présentent a 

priori peu de points communs entre elles, mais manifestent des régularités quand on les passe au prisme 

de la théorie de l’information, qui vise à quantifier le contenu moyen en information de l’objet étudié. 

Ainsi, la fréquence d’un mot dans un texte est inversement proportionnelle à son rang dans l’ordre des 

fréquences, résultat conjecturé par Zipf. Par ailleurs, le nombre de mots distincts dans un texte suit 

empiriquement une fonction puissance du nombre de mots de ce texte, résultat conjecturé par Herdan, 

puis par Heaps. Ces invariants peuvent s’interpréter comme des principes de minimisation pour 

véhiculer une information. 

L’analogie avec le domaine des villes a déjà été établie pour les tailles des villes (en nombre d’habitants), 

qui suivent approximativement une loi de Zipf, plutôt que des lois de Pareto ou des lois puissance.  

L’objectif de ce projet est de s’intéresser à une ville en tant qu’objet complexe, en étudiant les 

distributions des longueurs de rues, de nombre et de tailles de bâtiments, etc., au prisme de la théorie de 

l’information. Différents travaux récents existent sur le sujet. Ce projet devra donc établir dans un 

premier temps une bibliographie commentée des travaux existants. Il pourra ensuite, par analogie avec 

le langage, postuler un ou plusieurs principes de minimisation et chercher à les mettre en évidence de 

manière empirique. 
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PROJET 2 : MODELISATION SPATIALE DE LA CRISE 

DES GILETS JAUNES 
 

 

La crise des gilets jaunes correspond à un changement brusque d’attitude d’une partie de la population, 

principalement péri-urbaine, qui manifeste différents motifs de revendication, donnant l’impression 

d’une polarisation du pays en urbains et ruraux, et d’un affrontement entre ces deux catégories 

archétypales. La persistance des manifestations dans le temps a révélé une crise relativement profonde, 

et par ailleurs l’absence de meneurs clairement identifiés laisse penser que ce mouvement n’a pas été 

sciemment orchestré par un petit groupe. Aucun détonateur extérieur de cette crise ne semble émerger 

très nettement : coût des carburants, fiscalité automobile, fiscalité générale, prix des logements, etc. et 

permettrait d’expliquer le mouvement, qui présente de ce fait un caractère systémique. 

La crise des gilets jaunes présente donc les caractéristiques d’un phénomène complexe ayant subi une 

transition de phase assez rapide, avec un caractère territorial très marqué comme principal dénominateur 

commun des participants et des revendications : périphérie contre le centre, faible densité contre forte 

densité, réseaux routiers et carrefours, etc. 

Ce projet se propose de mettre au point, par analogie, un modèle de cette crise en utilisant des modèles 

de résistance des matériaux, et notamment celui de la poutre élastique, pour prendre en compte les 

différentes contraintes qui peuvent peser sur les territoires urbains, périurbains et ruraux. Il s’agira 

ensuite de proposer des éléments déclencheurs qui conduisent à un changement d’état du système, 

comme le passage de la déformation élastique à la déformation plastique. 

 

 

 


