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CRENEAUX DE RENDEZ-VOUS 
 

 

Il vous sera demandé d’exprimer vos préférences sur les projets entre le 18 décembre et le 3 janvier, en classant 

au moins 4 projets. Des rendez-vous avec les chercheurs sont organisés entre le 10 et le 17 décembre. Vous 

devez prendre contact par mail avec les chercheurs dont les projets vous intéressent, au plus tard la veille 

18h00 du créneau proposé. Vous recevrez alors un lien de connexion, et vous vous connecterez 5 minutes 

avant le début du créneau. Deux chercheurs proposent plusieurs pistes possibles qu’ils préciseront lors des 

rencontres avec vous.  

 

10 décembre 

 

13h30-14h00 : Frédéric Meunier - Mathématiques discrètes, théorie du choix social, théorie des graphes 

16h00-16h30 : Benjamin Jourdain - Transport optimal 

17h00-17h30 : Michel De Lara - Parcimonie en optimisation 

18h00-18h30 : Philippe Coussot - RMN des transports de liquide / matériaux de construction biosourcés 

 

11 décembre 

 

15h30-16h00 : Xavier Chateau - Vieillissement d'une suspension colloïdale concentrée 

16h30-17h00 : Virginie Ehrlacher - Simulation de modèles à champ moyen en théorie des jeux 

 

15 décembre 

 

14h00-14h30 : Laurent Brochard et Matthieu Vandamme – Simulation moléculaire d’un MOF flexible 

15h00-15h30 : Pascal Monasse - Calibration de caméras à haute précision 

 

16 décembre 

 

17h30-18h00 : Eric Cances - Mathématiques et physique théorique 

18h15-18h45 : Anaël Lemaître - Contact inter-particulaire en simulation moléculaire 

 

17 décembre 

 

14h00-14h30 : Olivier Pitois - Transport d’organismes vivants dans une mousse liquide 

15h00-15h30 : Michel Bornert - Microstructure et comportement mécanique de composites à fibres courtes 

16h00-16h30 : Nicolas Roussel - Imprimabilité d'une encre cimentaire 

17h30-18h00 : Sébastien Brisard - Caractérisation spectrale d’un générateur de rayons X 
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Mathématiques discrètes, théorie du choix social, théorie des graphes 
 

Frédéric Meunier  

CERMICS 

 

 

Sujet ouvert, à préciser lors de la rencontre. 

 

Lieu :  

CERMICS, Bâtiment Coriolis 

 

Contact : 

Frédéric Meunier : frederic.meunier@enpc.fr 

  

mailto:frederic.meunier@enpc.fr
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Transport optimal 
 

Benjamin Jourdain 

CERMICS 

 

 

Ce domaine de recherche est né en 1781 avec la formalisation par Gaspard Monge dans son mémoire sur la 

théorie des déblais et des remblais (qui se trouve dans le fond ancien de la bibliothèque de l'Ecole) du problème 

de minimisation du coût de transport de la terre déblayée dans une excavation vers un remblai, les plans de 

l'excavation et du remblai étant fixés. En normalisant par la quantité totale de terre transportée, on récrit ce 

problème comme la minimisation du transport d'une mesure de probabilité initiale, qui représente l'excavation, 

vers une mesure de probabilité finale, qui modélise le remblai. Dans la formulation de Monge, toute la terre 

au-dessus de chaque point de l'espace de départ est transportée vers un même point de l'espace d'arrivée par 

une application transport. Après la seconde guerre mondiale, Kantorovich a proposé une relaxation très 

féconde du problème de Monge en remplaçant la minimisation sur le choix de l'application transport par une 

minimisation sur le choix d'un couplage, c'est-à-dire une mesure de probabilité sur l'espace produit dont la 

première marginale est la probabilité initiale et la seconde la probabilité finale. Le transport optimal fait l'objet 

d'une recherche très active en vue notamment de développer des méthodes de résolution numérique efficaces 

(algorithme de Sinkhorn par exemple) ou bien de prendre en compte des contraintes supplémentaires pour 

traiter des problèmes pratiques plus complexes que celui des déblais ou des remblais (contrainte de 

martingalité par exemple dans le transport optimal martingale qui permet de calculer des bornes de prix 

robustes en mathématiques financières). 

 

Le projet commencera par aborder le cas unidimensionnel où des outils comme la fonction de répartition vue 

en cours de première année et son inverse généralisé appelé fonction quantile permettent d'obtenir des résultats 

explicites. 

 

Lieu :  

CERMICS, Bâtiment Coriolis 

 

Contact :  

Benjamin Jourdain : benjamin.jourdain@enpc.fr 

 

  

mailto:benjamin.jourdain@enpc.fr
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Parcimonie en optimisation 
 

Michel De Lara 

CERMICS 

 

 

Un modèle de régression établit une relation Y = F(X) entre des variables Y à expliquer et des variables X 

explicatives. Idéalement, on cherche une forme de simplicité en ayant un nombre réduit de variables 

explicatives. La parcimonie mesure cette simplicité par le nombre de variables explicatives, qui doit être petit. 

Une façon de faire est de mesurer cette simplicité en comptant le nombre l0(X) de composantes non nulles du 

vecteur X. 

 

Quand on présente une variable Y1 à expliquer, on cherche une variable X1 explicative telle que Y1-F(X1) soit 

petit (c'est ce que veut dire "expliquer") et que l0(X1) soit petit aussi (simplicité, parcimonie).  

 

En machine learning, il est d'usage de traduire ces deux exigences dans un compromis consistant à minimiser, 

en X1, l'expression NormeY (Y1-F(X1)) + a * l0(X1), avec a > 0, où NormeY est une norme sur l'espace vectoriel 

des variables Y à expliquer. Comme la fonction l0 est discontinue, il est courant de plutôt chercher à minimiser  

NormeY (Y1-F(X1)) + a * NormeX  (X1), où NormeX est une norme sur l'espace vectoriel des variables X 

explicatives. 

 

Le projet consistera à : 

- faire le point de la littérature sur les "bonnes normes" NormeX qui peuvent servir de substitut à la fonction l0 

("sparcity-inducing norms"), avec une attention particulière au cas des normes matricielles (X évolue dans un 

espace de matrices) 

- résoudre des problèmes d'optimisation parcimonieuse de petite taille, soit analytiquement soit 

numériquement, pour comparer les qualités de différentes normes substituts.  

 

Lieu :  

CERMICS, Bâtiment Coriolis 

 

Contact :  

Michel De Lara : michel.delara@enpc.fr 

  

mailto:michel.delara@enpc.fr
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RMN des transports de liquide dans les matériaux de construction biosourcés 

 
Philippe Coussot, Benjamin Maillet, Xiaoyan Ma 

Laboratoire Navier, Equipe Rhéophysique et Milieux Poreux 
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Figure 1 : Séchage d’un morceau de bois: (a) image par microtomographie X de la structure ; (b) 

évolution de la teneur en eau dans les différents types d’eau déduites des distributions de temps 

de relaxation au cours du temps (voir inset).  

 

Les matériaux de construction biosourcés, constitués de bois ou de la dispersion d’éléments végétaux (bois, 

chanvre, cellulose, paille, etc) dans une matrice cimentaire, présentent entre autres d’excellentes propriétés 

hygrothermiques, associées à leur porosité particulière et leur capacité d’adsorption (sous forme « d’eau liée ») 

ou de restitution de l’humidité. Ces propriétés sont encore mal connues, les modèles actuels ne permettant pas 

de les reproduire, mais on présume que les spécificités du transport d’eau dans la structure jouent un rôle 

important. Notre objectif est de comprendre ces propriétés de transport. 

 

Nous employons notamment pour cela une technique originale développée au Laboratoire Navier, qui consiste 

à quantifier la dynamique de transport en suivant la distribution des temps de relaxation RMN (Résonance 

Magnétique Nucléaire) (voir Figure 1), et en suivant la distribution spatiale (1D) de l’eau dans l’échantillon, 

ceci à l’aide de nos spectromètres. Cette technique nous a permis par exemple d’identifier les processus 

originaux d’imbibition et de séchage du bois, et de montrer que la teneur en eau liée (absorbée dans les parois 

des cellules) contrôle ces phénomènes [cf. références]. 

 

Le projet proposé se concentrera sur une dispersion de morceaux de bois dans de l’argile, qui peut être vue 

comme un matériau modèle de divers matériaux de construction biosourcés (béton de chanvre, béton de bois, 

torchis, bauge). Il s’agira d’étudier les transports d’eau dans ses différents états au cours du séchage, par des 

mesures par RMN. Le travail comprendra la préparation des échantillons, une formation de base en RMN, la 

réalisation de quelques expériences, et l’analyse des données en prenant en compte les différents processus de 

transport possibles : diffusion de l’eau liée, transport de l’eau libre par effets capillaires, diffusion de vapeur. 

 

Références : 

[1] Zhou et al, Physical Review Research (2019): 

      https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/PhysRevResearch.1.033190 

[2] Penvern et al, Physical Review Applied (2020): https://physics.aps.org/articles/v13/182 

 

Lieu :  

Laboratoire Navier, Bâtiment Bienvenue 

 

Contact :  

Philippe Coussot : philippe.coussot@univ-eiffel.fr 

  

https://physics.aps.org/articles/v13/182
mailto:philippe.coussot@univ-eiffel.fr
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Vieillissement d'une suspension colloïdale concentrée 
 

Xavier Chateau 

Laboratoire Navier, Equipe Rhéophysique et Milieux Poreux 

 

   
 

A gauche : particules sphériques monodisperses de silice de diamètre 1,9 m. 

Au centre : expérience de flexion trois points sur une poutre de particules de diamètre 1,9 m. 

A droite : Module d'élasticité de suspensions en fonction de la rigidité au contact entre particules. 

 
Les travaux de thèse de Francesco Bonacci ont montré que le vieillissement des propriétés rhéologiques (module 

d'élasticité sous le seuil et seuil de mise en écoulement) d'une suspension concentrée de particules de silice de taille 

micrométrique dans une suspension ionique était régi par les mêmes lois que le vieillissement des propriétés mécaniques 

des contacts entre particules (rigidité et résistance au roulement). Complétée par une observation par microscopie 

confocale ayant montré que la microstructure de la suspension n'évoluait pas au cours du temps, ce résultat constitue 

une avancée importante pour la physique des matériaux (vieillissement ou aging). Les applications pratiques ne sont 

pas mineures puisque ces suspensions constituent un modèle physique pour les matériaux cimentaires à l'état frais (qui 

sont des suspensions de particules de ciment de taille micrométrique dans une solution aqueuse). Ces travaux reposent 

notamment sur la mesure des propriétés mécaniques (élasticité et résistance) en flexion d'une poutre de particules 

assemblées et manipulées avec des pinces optiques. A l'heure actuelle le mécanisme de vieillissement entre particules 

n'est pas compris. Les explications proposées dans la littérature (modélisation de la résistance au roulement entre 

particules dans le cadre d'une théorie d'adhésion adaptée, modélisation de la rigidité de l'assemblage de particules par 

la définition d'une poutre équivalente …) ne permettent pas de retrouver les lois d'échelle observées dans les travaux de 

Francesco Bonacci. 

 

L'objectif de ce projet est double :  

1) recenser dans la littérature les phénomènes physique et/ou chimiques à l'origine du vieillissement des contacts,  

2) mettre en place une modélisation du contact entre les particules prenant en compte l’adhésion entre particules par une 

énergie de cohésion qui permettent de retrouver les comportements observés expérimentalement. 

 

Inscrit dans l'effort de recherche visant à mieux caractériser et comprendre les phénomènes de vieillissement des 

matériaux qui mobilise une forte communauté en physique, ce projet permettra de développer et valoriser les 

compétences acquises dans les cours de première année de l'Ecole (mécanique, simulation numérique, physique …). 

Les étudiants seront intégrés à l'équipe de recherche du Laboratoire Navier qui travaille sur ces sujets : Antoine Aubel, 

doctorant en première année, Julie Goyon, Anaël Lemaître et Xavier Chateau, chercheurs.  

 

Référence :  

F. Bonacci, X. Chateau, E. M. Furst, J. Goyon, J. Fusier, A. Lemaitre, Contact and macroscopic aging in dense 

suspensions at the colloidal edge. soumis à Nature Materials 

 

Lieu :  

Laboratoire Navier, Bâtiment Bienvenue 

 

Contact :  

Xavier Chateau : xavier.chateau@enpc.fr 

 

 

 

 

mailto:xavier.chateau@enpc.fr
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Simulation de modèles à champ moyen en théorie des jeux 
 

Virginie Ehrlacher 

CERMICS 

 

 

La théorie des jeux est l’étude des modèles mathématiques analysant les interactions et coopérations entre 

agents rationnels. Elle possède de nombreuses applications notamment en économie, en sciences sociales, en 

politique et en psychologie. Elle fut introduite dans les années 1920 par différents articles d’Ernest Zermelo, 

Émile Borel et John von Neumann. Son nom vient du fait que cette théorie visait à étudier des jeux classiques 

comme le poker, les échecs ou tout autre jeu de société. On y modélise un certain nombre de joueurs, aussi 

appelés agents, qui ont pour but d’optimiser leur utilité, une quantité qui tient compte de leur gain final mais 

aussi de leurs coûts éventuels dûs à leurs interactions avec les autres joueurs, leur état propre et l’entretien de 

leurs variables de contrôle. 

 

Il est bien connu que l’on ne peut résoudre en pratique les problèmes de théorie des jeux lorsque le nombre de 

joueurs est trop grand. Un phénomène similaire se produit en physique lorsque l’on étudie des problèmes à N 

corps en mécanique classique ou quantique. La théorie du champ moyen développée en mécanique et en 

physique statistique permet, lorsque l’on peut l’appliquer, de contourner ce problème et d’obtenir une équation 

pour la densité des particules lorsque N tend vers l’infini. Pour la théorie des jeux, cette méthode est la théorie 

des jeux à champ moyen. Cette théorie fut introduite en 2006 par Jean-Michel Lasry et Pierre-Louis Lions. 

 

Le but de ce projet sera : 

1) d'étudier théoriquement ces modèles de jeux à champs moyens  

2) d'étudier certains algorithmes utilisées pour approcher numériquement la solution de ces modèles.  

 

Lieu :  

CERMICS, Bâtiment Coriolis 

 

Contact : 

Virginie Ehrlacher : virginie.ehrlacher@enpc.fr 

 

  

mailto:virginie.ehrlacher@enpc.fr
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Simulation moléculaire d’un metal–organic framework flexible 
 

Laurent Brochard & Matthieu Vandamme 

Laboratoire Navier, Equipe Multi-échelle 

 

 
 

Structure atomique ‘large pore’ du MIL-53 

 

Les metal-organic framework (MOF) sont des matériaux nanoporeux cristallins de synthèse étudiés 

notamment pour leur propriétés d’adsorption de fluide avec des applications potentielles diverses comme le 

captage/stockage de gaz, la vectorisation de médicament ou encore la catalyse. Sur le plan mécanique, certains 

MOF sont flexibles et peuvent supporter des déformations élastiques très importantes, de l’ordre de 50%. On 

s’intéresse dans ce projet au MIL-53 (cf. image ci-dessus), dont la structure en losange autorise une grande 

flexibilité dans le plan ce qui conduit à des couplages thermo-poro-mécaniques très inhabituels. Il est proposé 

dans ce projet d’étudier le comportement mécanique du MIL-53 soumis à du méthane sous pression par 

simulation moléculaire. Les élèves auront l’occasion de prendre en main une simulation mise en place sur le 

logiciel LAMMPS à l’échelle de quelques mailles élémentaires, afin d’établir une loi de comportement 

macroscopique à partir des interactions atomiques fondamentales (covalente, électrostatique, Van der Waals). 

Dans un premier temps le comportement purement mécanique sera étudié, puis les couplages (température, 

adsorption de méthane) seront abordés. Enfin, le passage de l’échelle moléculaire à l’échelle macroscopique 

sera élaboré tout au long du projet, afin de proposer in fine une modélisation utilisable à l’échelle de 

l’ingénieur.  

 

Lieu :  

Laboratoire Navier, Bâtiment Carnot 

 

Contact : 

Laurent Brochard : laurent.brochard@enpc.fr 

Matthieu Vandamme : matthieu.vandamme@enpc.fr 

 

 

  

3 nm 

mailto:laurent.brochard@enpc.fr
mailto:matthieu.vandamme@enpc.fr
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Calibration de caméra à haute précision 
 

Pascal Monasse 

Laboratoire d'Informatique Gaspard Monge (LIGM)/Imagine 

 

 
Fig. 1 : Reconstructions 3D obtenues par ColMap à partir de photos. 

 

La reconstruction 3D à partir de photos est une technologie bien explorée depuis les années 1990 et offre des outils simples 

d'utilisation comme ColMap. Les résultats peuvent être particulièrement satisfaisants au niveau de la visualisation (Figure 1), mais 

leur précision est tributaire de celle de la calibration des caméras. En effet, il s'agit d'utiliser les appareils photographiques ou les 

caméras comme instruments de mesure, qui pour ce faire doivent être calibrés. 

 

 
Fig.2 : Photos originales et après correction de la distorsion 

 

Un modèle géométrique relativement simple explique la projection en 2D sur le plan photographique de la scène 3D. Ce modèle 

dépend de 3 paramètres scalaires, la distance focale et la position du point principal, ce dernier codant la direction de visée du 

capteur. Ce modèle est cependant incomplet car il ne tient pas compte d'une distorsion causée par des défauts de l'objectif. Cette 

distorsion se traduit par une transformation 2D qu'on peut paramétrer par quelques paramètres (Figure 2). La phase de calibration a 

pour but d'estimer tous ces paramètres. 

 

Un programme simple d'utilisation en Matlab, puis inclus dans OpenCV, et entièrement automatique est fréquemment utilisé. Il 

repose sur le principe que quelques photographies d'une mire plane connue et sa détection par traitement d'images dans les 

différentes photos permet d'estimer tous les paramètres. Il a été cependant montré que des résultats bien plus précis peuvent être 

obtenus en séparant la calibration en deux phases: la première utilise une harpe de calibration, constituée de fils opaques tendus 

devant un fond semi-transparent et permet d'estimer la distorsion; la seconde est une mire de calibration formée de cercles noirs 

répartis sur une grille régulière et permet d'estimer les paramètres restants (Figure 3). 

 

  
Fig. 3 : Instruments utilisés pour la calibration (mire et harpe) 

 

Cette calibration en deux phases, proposée par des travaux du LIGM en partenariat avec l'ENS Paris Saclay, a montré qu'une 

précision bien supérieure à l'état de l'art pouvait être obtenue en utilisant les bons outils. La démocratisation de l'utilisation d'une 

telle chaîne algorithmique nécessite une interface graphique clé en main et la robustification des différentes étapes. Un prototype en 

C++ utilisant les bibliothèques Qt a été développé lors d'un stage précédent. Il s'agit de s'appuyer dessus pour faire un produit 

réellement utilisable par les chercheurs. 

 

Après une explication de la géométrie des prises de vue en vision par ordinateur, quelques articles de recherche devront être lus et 

compris. Une partie des étapes disposent déjà d'un code, qu'il s'agira de rendre plus robuste, et de mieux intégrer à l'interface 

graphique. On essayera d'obtenir une chaîne algorithmique la plus utilisable possible en effectuant des tests de calibration sur divers 

appareils photo (smartphone, DSLR, grand angle, etc). 

 

Référence :  

Victoria Rudakova et Pascal Monasse. Camera matrix calibration using circular control points and separate correction of the 

geometric distortion. In 2014 Canadian Conference on Computer and Robot Vision, pages 195. IEEE, 2014. 

 

Lieu : LIGM, Bâtiment Coriolis 

 

Contact : Pascal Monasse : pascal.monasse@enpc.fr 

mailto:pascal.monasse@enpc.fr
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Mathématiques et physique théorique 
 

Eric Cances 

CERMICS 

 

 

Deux sujets possibles :  

 

- Mathématiques pures / physique théorique : Théorie des groupes et symétries en physique 

 

- Mathématiques appliquées / simulation numérique pour la physique : Propriétés électroniques du 

graphène 

 

A préciser lors de la rencontre. 

 

Lieu :  

CERMICS, Bâtiment Coriolis 

 

Contact :  

Eric Cances : eric.cances@enpc.fr 

 

  

mailto:eric.cances@enpc.fr
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Contact inter-particulaire en simulation moléculaire 
 

Anaël Lemaître 

Laboratoire Navier, Equipe Rhéophysique et Milieux Poreux 

 
Une nanoparticule modélisée à l’échelle atomique (interaction de Lennard-Jones),  

dans un contact déformé de façon très excessive, pour l'illustration. 

 
Mon travail porte sur différentes questions liées à l’origine physique du comportement mécanique de matériaux : 

rhéologie de milieux granulaires ou de suspensions ; plasticité et propriétés élastiques (acoustique, vibratoires) des 

solides vitreux ; relaxation des liquides surfondus (ce qui est lié à la question des comportements non-Newtonien) et 

plus récemment propriétés physiques de couches minces d’oxydes. Pour cela, je développe principalement des outils de 

physique statistique appuyés sur la mise en œuvre de simulations moléculaires. Afin d’ancrer ma recherche dans des 

questions actuelles, tout autant que pour les valoriser, je maintiens des liens étroits avec différents groupes 

expérimentaux, voire même avec des équipes dédiées à la fabrication de matériaux de haute technologie. 

 

Le sujet proposé pour ce projet émane d’expériences menées au Laboratoire Navier sur des suspensions de silice 

colloïdales. Il est étroitement lié à celui proposé par Xavier Chateau sur la formation d’un contact entre deux particules 

adhésives. Les expériences que nous avons menées, en effet, nous ont permis d’identifier des lacunes majeures dans la 

compréhension actuelle des propriétés mécaniques de tels contacts. Xavier Chateau propose une approche dans laquelle 

chaque particule est modélisée par un continuum élastique ; ici, nous proposons de modéliser les particules en simulation 

moléculaire. Ces deux types d’approches sont tout à fait complémentaires et indispensables parce qu’aucune ne peut 

représenter le problème physique dans son ensemble. L’état du contact résulte, en effet, aussi bien des déformations 

élastiques à l’échelle de la particule, que d’efforts adhésifs à l’échelle atomique à l’intérieur et au bord du contact. Cela 

conduit à un problème très singulier, les déformations aux grandes échelles étant déterminées par l’état atomique du 

contact. Les approches du continu doivent introduire l’existence et les propriétés de l’échelle discrète de façon 

heuristique. La simulation moléculaire, quant à elle, permet de représenter la structure atomique de façon réaliste, mais 

est limitée par la taille des systèmes (nombre de particules) qu’elle peut raisonnablement traiter. 

 

Ce projet consistera donc à préparer des particules de silice en dynamique moléculaire, à les amener en contact adhésif, 

puis à déterminer la rigidité de ces contacts en régime élastique. Notons qu’en utilisant astucieusement les conditions 

de bord périodiques, on pourra mettre une particule en contact avec elle-même, ce qui réduit l’effort numérique. Nous 

disposons d’outils permettant de calculer des champs de contraintes moyennés à différentes échelles à partir de 

microstructures de dynamique moléculaire, et de réaliser différents types d’analyses. On cherchera à relier ces 

informations à la rigidité des contacts. En reproduisant ces mesures pour des particules de différentes tailles, on 

cherchera à déterminer si l’on est capable d’accéder à un comportement pertinent dans la limite du continu. 

 

Si nécessaire, nous chercherons à développer des stratégies permettant de contourner le problème lié à la limitation en 

taille des simulations moléculaires. Par exemple, on envisage de préparer des « gouttes » de silice déposées sur un 

substrat, puis de mettre deux de ces gouttes en contact. 

 

Ces simulations seront effectuées sur la grappe de calcul du laboratoire. 

 

Lieu :  

Laboratoire Navier, Bâtiment Bienvenue 

 

Contact :  

Anaël Lemaître : anael.lemaitre@univ-eiffel.fr 

 

 

 

mailto:anael.lemaitre@univ-eiffel.fr
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Etude expérimentale du transport d’organismes vivants 

dans une mousse liquide 
 

Olivier Pitois1, Marielle Guéguen2, Margaux Ceccaldi 

1 Laboratoire NAVIER, Equipe rhéophysique et milieux poreux 
2 Département MAST, Laboratoire CPDM 

 

 
Particules passives (sphères de polymère de 20 µm) confinées dans le réseau formé par les contacts entre 

bulles d’une mousse liquide. L’idée de ce projet est d’étudier le comportement de micro-algues utilisées en 

remplacement des particules solides. 

 

La mise au point de certains matériaux à haut pouvoir d’isolation thermique repose sur le moussage et le 

durcissement de fluides complexes, tels que des pâtes cimentaires par exemple, constitués de particules de 

petites taille (la dizaine de microns typiquement). Lors de la phase qui fait suite à la formation de la mousse 

et qui précède le durcissement du système, ce système est « fluide » et peut donc évoluer selon des mécanismes 

aujourd’hui bien identifiés. La cinétique de cette évolution est très dépendante des propriétés de transport des 

particules constituant le fluide complexe ainsi confiné entre les bulles, propriétés qui ont fait l’objet d’étude 

ces dernières années. Une innovation récente consiste à enrichir la composition du fluide moussé en utilisant 

des micro-organismes (algues vivantes, bactéries…). Pour comprendre le rôle de ces organismes sur la 

cinétique d’évolution mentionnée précédemment, il est nécessaire de bien caractériser leur comportement dans 

le réseau liquide des mousses liquides, et en particulier leurs propriétés de transport. 

 

Le but de ce projet est d’étudier les mouvements d’organismes vivants de petite taille (10 µm) – l’algue verte 

Chlamydomonas reinhardtii, qui se déplace grâce à deux flagelles – afin de pouvoir caractériser ses propriétés 

de transport dans des géométries aussi confinées que celles qui forment le réseau liquide d’une mousse. Il 

s’agira (1) de cultiver ces organismes, (2) de former de la mousse liquide qui les incorpore, (3) d’étudier leurs 

déplacements par vidéo-microscopie puis traitement d’images, (4) d’analyser les résultats obtenus pour mettre 

en évidence leur loi de transport. 
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Etude de la microstructure et du comportement mécanique  

de composites à fibres courtes obtenus par impression 3D 
 

Michel Bornert, Thi Xiu Le 

Laboratoire Navier, Equipe Multi-échelle 

 

 

 
 

 

Le Frittage Sélectif par Laser est une technique d’impression 3D de plus en plus utilisée dans le domaine 

aéronautique pour fabriquer des objets légers avec des géométries complexes. Cette technique est basée sur la 

déposition de matériaux couche par couche. Le comportement mécanique anisotrope des matériaux 

composites considérés dans ce projet, à matrice polymère et renforcés par des fibres de verre courtes, est 

significativement influencé par la direction des couches d’impression, l’orientation des fibres de verre ainsi 

que la porosité. La tomographie aux rayons X (XRCT) associées à des techniques de traitement d’image 

récemment développées au laboratoire permettent de quantifier ces informations. L’image ci-dessus montre 

une coupe du matériau composite fourni par la société PRISMADD, parallèle au plan d’impression, obtenue 

par XRCT. Ce matériau est constitué d’une matrice polymère (PA12), de fibres de verre, de particules 

additives (retardateur de feu) et de pores. Le traitement d’image met en évidence une distribution d’orientation 

des fibres majoritairement parallèle au plan d’impression, mais avec une direction privilégiée dans ce plan, 

conférant des propriétés globales orthotropes. Des essais mécaniques couplés avec l’imagerie 3D par XRCT 

(essais in-situ) ont été réalisés pour étudier l’influence de la direction des couches d’impression et de 

l’orientation de fibres de verre sur le mécanisme d’endommagement du matériau. La déformation et le 

mécanisme de fissuration sont obtenus par corrélation d’images numériques. 

 

Nous venons de développer une méthode de segmentation d’image permettant de caractériser la microstructure 

de ce matériau, en vue de simulations numériques. Une courte étude bibliographique sur le mécanisme 

d’endommagement des matériaux composites obtenus par l’impression 3D sera effectuée dans un premier 

temps. Ensuite, des analyses de microstructure en utilisant notre méthode de segmentation seront menées sur 

plusieurs échantillons. Des calculs analytiques utilisant les distributions statistiques des fibres et/ou 

numériques menées à partir des images segmentées sont envisagés afin de comparer leurs prévisions avec les 

résultats expérimentaux de caractérisation mécanique du comportement anisotrope. 
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Analyse d'un essai visant à caractériser l'imprimabilité d'une encre cimentaire 
 

Nicolas Roussel 

Laboratoire Navier, Equipe Rhéophysique et Milieux Poreux 

 

 
 

La caractérisation d'une encre cimentaire pour l’impression 3D de bâtiments en béton passe par un essai de 

pincement (squeeze test) du matériau entre un disque et un plan. Une solution analytique exacte existe dans le 

cas d'un critère de plasticité de type Von Mises. Cependant, les matériaux imprimables présentent un caractère 

frottant lié à leur forte charge en inclusions granulaires. Le travail consistera donc à obtenir une solution 

analytique (ou numérique si une solution analytique simple n'existe pas) pour un critère de plasticité de 

type Tresca. Un aspect expérimental est possible dans la première partie du projet. 
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Caractérisation spectrale d’un générateur de rayons X 
 

Patrick Aimedieu, Michel Bornert, Sébastien Brisard 

Laboratoire Navier, Equipe Multi-échelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de tomographie d’un béton anisotrope, dans lequel sont immergées des fibres longues 

(courtoisie : N. Ducoulombier). 

 

La microtomographie par rayons X est une technique permettant de reconstruire une image tridimensionnelle 

d’un matériau à partir d’une série de radiographies. L’intérêt de cette technique est double : elle est non-

destructive (on peut observer la structure interne d’un matériau sans le détruire) et offre une excellente 

résolution (de l’ordre de quelques microns dans des situations courantes). La microtomographie apparaît donc 

comme un outil idéal pour l’observation des géomatériaux qui présentent à ces échelles une microstructure 

très complexe et hiérarchisée (exemple de l’image ci-dessus). Pour obtenir une image tridimensionnelle de 

l’objet à partir d’une série de radiographies, on passe par une étape complexe, dite de reconstruction. Les 

algorithmes classiques reposent sur un certain nombre d’hypothèses, dont la monochromaticité du faisceau 

des rayons X. Cette hypothèse n’est pas satisfaite en laboratoire, ce qui conduit à des artefacts dans la 

reconstruction du fait du durcissement de faisceau. Plutôt que de subir ces artefacts, on souhaite tirer parti de 

la polychromaticité (et du fait que les interactions entre rayons X et matière varient avec l’énergie du faisceau) 

pour accéder à une information quantitative, locale, sur le matériau étudié. On ouvrirait ainsi la voie vers 

l’imagerie 4D, la quatrième dimension étant une carte d’identité spectrale du voxel. Pour cela, il est nécessaire 

de mesurer le spectre du générateur des rayons X. C’est l’objet de ce projet. 

 

Nous avons récemment fait l’acquisition d’un capteur ponctuel résolu en énergie qui doit nous permettre de 

mesurer le spectre du générateur. Les mesures effectuées doivent néanmoins être corrigées d’un certain 

nombre d’effets géométriques (liés par exemple à l’inclinaison des rayons). Les élèves devront dans un 

premier temps prendre en main le capteur ponctuel et bien comprendre les corrections à apporter aux résultats 

bruts. Les résultats attendus de ce projet sont : (1) le spectre du générateur pour divers points de 

fonctionnement, (2) une étude de l’anisotropie du faisceau et (3) une comparaison à des modèles théoriques 

type TASMIP. 
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