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CRENEAUX DE RENDEZ-VOUS 
 

 

Voici les créneaux et lieux de rencontres avec les chercheurs.  

Vous devez prendre contact par mail avec eux au plus tard la veille 18h00 du créneau proposé.  
 

Projet Tuteurs Créneau Lieu 

Mathématiques et physique théorique E. Cances Mardi 7 15h30-16h30 CERMICS Coriolis 305 

RMN transports de liquide matériaux de construction biosourcés Ph. Coussot et al. Mercredi 8 11h30-12h30 NAVIER Bienvenüe B432 

Mouvement brownien sur variété riemannienne J-F. Delmas Jeudi 9 13h-14h CERMICS Coriolis 204 

Qualité de l’air urbain K. Sartelet Jeudi 9 13h-14h CEREA Coriolis 508 

Probabilités discrètes, algorithmes et physique statistique J. Reygner Jeudi 9 14h-15h CERMICS Coriolis 215 

Machine learning pour les alliages à mémoire de forme M. Peigney Jeudi 9 15h-16h NAVIER Carnot V017 

Thixotropie des suspensions de silice : Influence du pH J. Goyon et al. Jeudi 9 15h-16h NAVIER Bienvenüe C444 

Reverse video search in sign language dictionaries G. Varol Jeudi 9 15h-16h LIGM Coriolis 404 

Simulation moléculaire d’un contact entre particules de silice A. Lemaître et al. Jeudi 9  16h-17h NAVIER Bienvenüe B428a 

Calibration de caméra à haute précision P. Monasse Jeudi 9 16h-17h LIGM Coriolis 406 

Vélo du futur G. Cumunel et L. Dormieux Vendredi 10 12h-13h NAVIER - En visio 

Maths discrètes, théorie des graphes, RO, optimisation F. Meunier Vendredi 10 12h-13h CERMICS Coriolis 212 

Contrôle de l’impression 3D  J-F. Caron et L. Demont Vendredi 10 13h-14h NAVIER Carnot V208 

Equations de grande dimension et réseaux de neurones V. Ehrlacher Vendredi 10 14h-15h CERMICS Coriolis 312 

Réchauffement climatique et permafrost  J-M. Pereira et P. Dangla Vendredi 10 14h-15h NAVIER Carnot B119 

Eléments de frontière : échelles dégénérées A. Corfdir Vendredi 10 16h-17h NAVIER Carnot B113 
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LA QUALITE DE L’AIR URBAIN 

 
Karine Sartelet 

CEREA 
 

La pollution atmosphérique est l'un des risques les plus importants pour la santé humaine. Elle est à l'origine 

d'environ 7 millions de décès prématurés dans le monde (https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-

pollution).   

Les concentrations de certains composés sont souvent particulièrement élevées dans les villes et sont 

réglementées à cause de leurs effets sur la santé : NO2, PM2.5, PM10 (particules de diamètre inférieur à 2,5 µm 

et 10 µm respectivement). D’autres polluants dont les concentrations urbaines sont également élevées, comme 

certains composés des particules (carbone suie et composés organiques) pourraient également avoir des effets 

sanitaires importants.  

Ces composés sont en partie émis (primaires) et souvent par plusieurs sources/secteurs d’activité (trafic, 

industries, chauffage…) mais aussi formés dans l’atmosphère (secondaires). Il est ainsi compliqué d’attribuer 

des sources précises aux fortes concentrations observées. Pour comprendre l’influence d’une source, on utilise 

des modèles numériques qui représentent les équations d’évolution des polluants dans l’atmosphère. Les 

modèles de chimie transport sont le plus souvent utilisés, ils représentent des concentrations moyennées sur 

des mailles d’environ 1km2. En zone urbaine, ces concentrations dites « de fond » sont représentatives de 

concentrations observées à distance des sources, par exemple au-dessus des toits des immeubles. Cependant, 

les concentrations observées dans les rues sont pour certains composés beaucoup plus élevées que les 

concentrations de fond. Ces concentrations sont plus proches des concentrations auxquelles la population est 

réellement exposée que les concentrations de fond. Pour les représenter, le CEREA a développé un modèle de 

réseau de rues, couplé à un modèle de chimie transport régional. On a étudié par le passé l’influence d’une 

évolution de la composition de la flotte de véhicules sur les concentrations dans les rues et dans le fond. Pour 

une évolution sur 10 ans, les concentrations diminuent fortement mais pas suffisamment pour descendre sous 

les valeurs recommandées par l’organisation mondiale de la santé. 

Le but de ce projet sera : 

1) D’étudier l’influence de la répartition spatiale sur Paris et l’Île-de-France de restrictions d’émissions 

sur les concentrations régionales et dans les rues. 

2) Selon l’influence simulée, de proposer des solutions pour réduire les concentrations dans les rues.  

 

Lieu :  
CEREA, bâtiment Coriolis, B508 

 

Contact :  
Karine Sartelet, karine.sartelet@enpc.fr 
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MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE THEORIQUE 
 

Eric Cances 

CERMICS 
 

 

Discussion sur les sujets possibles lors de la rencontre. 

 

Lieu :  

CERMICS, Bâtiment Coriolis, B305 

 

Contact :  

Eric Cances : eric.cances@enpc.fr 

  

mailto:eric.cances@enpc.fr
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MOUVEMENT BROWNIEN SUR VARIETE RIEMANNIENNE 

 

Jean-François Delmas 

CERMICS 
 

 

Lieu :  

CERMICS, Bâtiment Coriolis, B204 

 

Contact : 

Jean-François Delmas, jean-francois.delmas@enpc.fr 

 

 

  

mailto:jean-francois.delmas@enpc.fr
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RESOLUTION D'EQUATIONS DE GRANDE DIMENSION 

PAR DES RESEAUX DE NEURONES : 

APPLICATION A LA PHYSIQUE 

ET A LA DYNAMIQUE DE MOUVEMENT DE FOULES 
 

 

Virginie Ehrlacher 

CERMICS 
 

 

L'objet de ce projet sera de développer une nouvelle méthode numérique de résolution de systèmes d'équations 

aux dérivées partielles à l'aide de réseaux de neurones et à appliquer ce type de méthodes à la résolution de 

deux types d'équations: l'équation de Fokker-Planck, utilisée principalement en dynamique moléculaire pour 

étudier les propriétés statistiques d'un système moléculaire à l'échelle microscopique; les systèmes de jeux à 

champs moyens, utilisés pour modéliser la dynamique de mouvement de foules. 

 

 

Lieu :  

CERMICS, Bâtiment Coriolis, B312 

 

Contact : 

Virginie Ehrlacher : virginie.ehrlacher@enpc.fr 

 

  

mailto:virginie.ehrlacher@enpc.fr
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MATHEMATIQUES DISCRETES, THEORIE DES GRAPHES, 

RECHERCHE OPERATIONNELLE, OPTIMISATION 

 

Frédéric Meunier  

CERMICS 
 

Sujet ouvert, à préciser lors de la rencontre. 

 

 

Lieu :  

CERMICS, Bâtiment Coriolis, B212 

 

Contact : 

Frédéric Meunier : frederic.meunier@enpc.fr 

 

 

  

mailto:frederic.meunier@enpc.fr
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PROBABILITES DISCRETES, ALGORITHMES 

ET PHYSIQUE STATISTIQUE 
 

Julien Reygner 

CERMICS 
 

 

Ce projet consiste en l'étude d'un algorithme permettant de simuler des configurations de particules distribuées 

sous la statistique de Fermi. Il s'agit d'une mesure de probabilité définie sur un espace fini, mais de grand 

cardinal, et la méthode repose sur l'emploi d'une chaîne de Markov qui converge vers cette mesure en temps 

long. Des résultats théoriques, reposant sur une méthode de couplage élémentaire, donnent une borne 

supérieure sur la vitesse de convergence de cette méthode, uniforme en la température du système. Cependant, 

des simulations numériques montrent que la vitesse de convergence dépend de la température d'une manière 

non-triviale, probablement en raison de la compétition sous-jacente entre énergie et entropie du système. 

 

L'objectif de ce projet sera tout d'abord de se familiariser avec le principe général de la méthode de Monte-

Carlo par chaîne de Markov et son application à la statistique de Fermi. On cherchera ensuite, par des 

simulations numériques ou bien par l'étude théorique de certains cas particuliers, à mieux comprendre la 

dépendance de la vitesse de convergence de l'algorithme en fonction de la température. 

 

Références : 

A.Gaudillière and J. Reygner. Sampling the Fermi statistics and other conditional product measures. Ann. Inst. 

Henri Poincaré Probab. Stat. 47 (2011), no. 3, 790–812. 

D. A. Levin, Y. Peres and E. L. Wilmer. Markov Chains and Mixing Times. Amer. Math. Soc., Providence, 

RI, 2008. 

 

Lieu :  

CERMICS, Bâtiment Coriolis, B215 

 

Contact : 

Julien Reygner, julien.reygner@enpc.fr 

 

  

mailto:julien.reygner@enpc.fr
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CALIBRATION DE CAMERA A HAUTE PRECISION 
 

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, B406 

 

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

mailto:pascal.monasse@enpc.fr
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REVERSE VIDEO SEARCH IN SIGN LANGUAGE DICTIONARIES 

 

Gül Varol 

Laboratoire d’Informatique Gaspard Monge (LIGM)/Imagine 
 

 
 

Sign languages are visual languages that have evolved in deaf communities as their primary means of 

communication. Sign languages have lexicons and grammars, different than their spoken language 

counterparts. Sign language dictionaries are video repositories with recordings of individual lexical signs. 

Learners may use these dictionaries to search and discover new signs. However, currently available search 

functionalities only consider written text queries, often in the form of keywords. On the other hand, querying 

a video is sometimes more useful, for example when a learner encounters a new sign for which they do not 

know the corresponding word(s). 

 

Video-based search is challenging for several reasons. One needs to compress the high-dimensional video 

signal into a representation space where similarity matching between videos can be performed. This space 

should encode the sign-relevant information such as the hand movement and facial expressions, while 

removing the sign-irrelevant information such as the identity of the person and the background. 

 

Representations learned with artificial neural networks have been used in the literature for such dictionary 

lookup to measure similarity between videos [Momeni et al. 2020, see Figure below]. This project will build 

on this work to develop a search platform that ranks the dictionary videos given a video query of an isolated 

sign. 

 

 

Reference: 

Momeni et al. Watch, Read and Lookup: Learning to Spot Signs from Multiple Supervisors, ACCV 2020. 

https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/research/bsldict/ 

 

Lieu: 

LIGM, Bâtiment Coriolis, B404 

 

Contact: 

Gül Varol: gul.varol@enpc.fr 

https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/research/bsldict/
mailto:gul.varol@enpc.fr
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DEVELOPPEMENT DE TECHNIQUES DE MESURE ET D'ANALYSE 

POUR LE CONTROLE DE L’IMPRESSION 3D D’UN FLUIDE A SEUIL,  

RENFORCE OU NON PAR FIBRES LONGUES 

 
Jean-François Caron & Léo Demont 

Laboratoire Navier 

 

Figure 1 :  A gauche : banc d’essai en développement et dispositif de rhéo-vélocimétrie ultrasonore.   

Au centre : écoulement goutte-à-goutte [1] et estimation du poids de la goutte par imagerie.  

A droite, cellule d’impression Build’In. 

 
Les procédés d’impression 3D de béton par extrusion impliquent un cahier des charges particulièrement exigeant 

pour les pâtes cimentaires (pompabilité, extrudabilité, empilabilité), fluides à seuil ayant une structuration rapide. 

Le contrôle de la rhéologie est un aspect stratégique et les essais de référence (shear vane test,...) sont peu adaptés 

car ils nécessitent de l’interrompre et de déplacer la pâte dans un système de mesure externe. Le setting-on-demand 

qui consiste en l’ajout d’additifs durcissants avant l’extrusion peut même rendre ces tests caduques si l’évolution 

temporelle de la rhéologie du matériau est significative par rapport au temps de mesure. Le développement de 

techniques in-line est donc important pour l’industrialisation de ces nouveaux procédés, ce qui est un des objectifs 

du Laboratoire Navier et de la plateforme technologique Build’In. Une recherche sur le renforcement in-line par 

fibres longues du mortier, procédé FBP (Flow-Based Pultrusion [2]) accentue cette volonté d’une meilleure 

maîtrise de ces paramètres matériaux : l’écoulement du mortier doit assurer l’entraînement des fils sans 

motorisation et une bonne liaison fibres/matrice.  

Dans ce contexte, un nouvel essai rhéométrique in-situ particulièrement adapté, le slug-test [1], a été mis au point 

au Laboratoire Navier. Il permet de caractériser l’écoulement gravitaire et goutte-à-goutte en sortie de buse, à 

l’aide d’une simple caméra ou d’une balance (figure) mais nécessite néanmoins d’interrompre l’impression. De 

nouvelles techniques utilisables en continu pendant l’impression restent à développer, comme par exemple 

l’intégration de capteurs ou obstacles dans ou autour du flux d’extrusion pour mesurer différentes réponses et en 

déduire les caractéristiques du fluide à seuil. C’est dans ce cadre que se situe le travail de recherche proposé. 

La cellule d’impression industrielle Build’In ne pouvant être modifiée, un banc d’essai modulaire (figure) est en 

cours de mise au point afin d’expérimenter différentes idées dans les meilleures conditions. Sa modularité permet 

d’imaginer plusieurs montages et métrologies, ainsi qu’une large palette de paramètres (utilisation de matériaux 

modèle type argile ou cimentaire, intégration de renforts et mesure des tensions et pertes de charges induites, 

influence de la gravité...). Le slug test est intégré en sortie de ligne comme référence, et d’autres capteurs (pression, 

débit) seront testés ainsi qu’une sonde ultrason (figure) qui peut également servir à fluidifier le mortier et aider à 

l’imprégnation de la fibre. Le projet consiste donc à la mise au point et au développement de ce banc expérimental, 

à la réalisation de programmes de mesures, et des analyses et modélisations qui s’avéreront nécessaires pour une 

meilleure compréhension des phénomènes et un meilleur contrôle des impressions, fibrées ou non fibrées. 

 

Lieu : Laboratoire Navier, Bâtiment Carnot, V208  

 Contact : Jean-François Caron : jean-françois.caron@enpc.fr 

  

Références : 

[1] Ducoulombier N et al. The “Slugs-test” for extrusion-based additive manufacturing: Protocol, analysis and 

practical limits. Cement and Concrete Composites 2021;121:104074. 

https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2021.104074. 

[2] Caron J-F, Demont L, Ducoulombier N, Mesnil R. 3D printing of mortar with continuous fibres: Principle, 

properties and potential for application. Automation in Construction 2021;129:103806  

mailto:jean-françois.caron@enpc.fr
https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2021.104074
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CAS EXCEPTIONNELS POUR LA METHODE DES ELEMENTS 

DE FRONTIERE : LES ECHELLES DEGENEREES 
 

Alain Cordfir 

Laboratoire Navier 
 

La méthode des éléments de frontière est une méthode numérique qui peut dans certains cas offrir une 

alternative à la méthode des éléments finis. Elle présente l’avantage de se contenter de mailler le bord du 

domaine (une surface en 3D, une courbe en 2D) et d’être bien adaptée aux problèmes définis sur des domaines 

non bornés (problèmes extérieurs à une courbe, à une surface).  

 

Dans le cas de problèmes 2D (équation de Laplace, élasticité plane, plaques minces), il existe des tailles 

exceptionnelles pour un problème donné, telles que la méthode ne peut aboutir sans modification. Ce sont des 

tailles exceptionnelles pour lesquelles la méthode des éléments de frontière ne donne plus une solution unique ; 

ces tailles sont appelées les échelles dégénérées. On propose de rechercher les valeurs analytiques de ces 

échelles dégénérées dans certains cas particuliers.  

 

Plus précisément, on pourrait envisager de généraliser la méthode utilisée dans (1), elle-même, un 

développement d’une méthode utilisée dans (4) pour déterminer l’échelle dégénérée pour l’équation de 

Laplace pour 3 segments alignés. On pourrait également élargir la méthode utilisée pour 4 segments (3). Dans 

le cas de segments alignés, on peut déduire facilement les échelles dégénérées de l’élasticité plane si on connaît 

l’échelle dégénérée pour Laplace (3). 

Si ces premières pistes avançaient rapidement, on pourrait rechercher les échelles dégénérées pour l’élasticité 

correspondant à 2 cercles grâce à l’emploi de coordonnées bipolaires en partant du problème de Laplace (2), 

ou employer les coordonnées paraboliques pour des géométries adaptées. 

 

Références :  

1. Chen JT, Kuo SR, Huang YL et al. Revisit of logarithmic capacity of line segments and double-degeneracy 

of BEM/BIEM. Eng Anal Bound Elem 2020;120:238-245. 

2. Chen JT, Kao SK, Lee JW Analytical derivation and numerical experiment of degenerate scale by using 

kernel of the bipolar coordinates, Eng Anal Bound Elem 2017;85:70-86. 

3. Corfdir A, Bonnet G. Exact degenerate scales in plane elasticity using complex variable methods. Int J 

Solids Struct 2016;80:430-444. 

4. Rumely RS, Capacity Theory on Algebraic Curves, Lecture Notes in Mathematics 1378, Berlin, Springer-

Verlag; 1989. 

 

Lieu :  
Laboratoire Navier, Bâtiment Carnot, B113 

 

Contact :  

Alain Corfdir, alain.corfdir@enpc.fr 

  

mailto:alain.corfdir@enpc.fr
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RMN ET IRM DES TRANSPORTS DE LIQUIDE 

DANS LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION BIOSOURCES 
 

Philippe Coussot, Benjamin Maillet, Rahima Sidi-Boulenouar 

Laboratoire Navier 
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Figure : Séchage d’un morceau de bois: (a) image par microtomographie X de la structure d’un feuillu ; (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 insert).  

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

chanvre, cellulose, paille, etc) dans une matrice cimentaire ou en terre crue, présentent d’excellentes propriétés 

hygrothermiques : ils sont faiblement conducteurs de la chaleur, ce qui réduit la dépense énergétique de chauffage, et 

régulent l’humidité ambiante, ce qui améliore le confort des habitants. Ces propriétés proviennent notamment de leur 

capacité d’adsorption ou de restitution de l’humidité, sous forme « d’eau liée », à l’intérieur de la structure solide 

(liaisons hydrogènes). Le fonctionnement quantitatif de ces systèmes est néanmoins encore mal compris, les modèles 

actuels ne permettant pas de le reproduire correctement. Notre objectif au Laboratoire Navier est de comprendre et 

prédire ces mécanismes. 

Dans le cadre de ces travaux nous avons montré récemment qu’il était possible de mesurer la distribution de 

l’eau liée au sein d’un amas de cellulose, et de distinguer la dynamique locale de l’eau liée et de l’eau libre (dans les 

pores) dans le bois, ceci grâce à de nouveaux développements techniques en RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) 

et IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) [1-2]. Une partie de ce travail a d’ailleurs été l’objet d’un Parcours-

Recherche de 2021, qui nous a permis d’identifier les mécanismes du séchage du bois, et de montrer que l’eau liée joue 

un rôle fondamental, en transportant, par diffusion, l’eau libre, depuis l’intérieur du matériau jusqu’à la surface libre, et 

ceci durant toutes les phases de séchage. Cette étude a débouché sur un article actuellement soumis pour publication 

[3].  

Par une approche analogue nous proposons ici de suivre le transport des différents types d’eau lors de 

l’évaporation depuis une plante « vivante ». On choisira une plante adaptée à notre dispositif de mesure et constituée 

principalement d’une tige, qui sera coupée et plongée dans de l’eau, son extrémité supérieure (les feuilles) étant soumise 

à un flux d’air sec. Faute d’observation interne directe, la connaissance, dans la littérature scientifique, des mécanismes 

de transport d’eau dans ce cas reste limitée. On considère généralement que les effets capillaires jouent un rôle essentiel. 

Par ces observations nous tenterons d’apporter des éléments nouveaux à ce débat. Le travail comprendra la préparation 

des échantillons, une formation de base en RMN, l’acquisition de compétences pour le traitement des données, la 

réalisation d’expériences de séchage « macroscopique », par RMN, ou par IRM (avec le soutien de l’équipe IRM), et 

autant que possible 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, etc.  

 

Lieu : Laboratoire Navier, Bâtiment Bienvenue, B432 

 

Contact : Ph. Coussot, philippe.coussot@univ-eiffel.fr 

 

Références : 

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

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

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

[3] M. Cocusse, M. Rosales, B. Maillet, R. Sidi-Boulenouar, E. Julien, S. Caré, P. Coussot, Two-step diffusion 

in cellular hygroscopic (plant-like) materials, submitted to Science Advances (2021) 

mailto:philippe.coussot@univ-eiffel.fr
https://physics.aps.org/articles/v13/182
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QUELQUES PISTES POUR LE VELO DU FUTUR 

 
Gwendal Cumunel et Luc Dormieux 

Laboratoire Navier 
 

 

  
 

 

Dans l’optique de collaborer avec des fabricants de vélos de compétition haut de gamme ou leurs sous-

traitants/fournisseurs, nous souhaiterions initier quelques études mécaniques en lien avec le dimensionnement 

de différentes parties d’un vélo, la détection/réparation de défauts (roues) ou l’instrumentation (vélo connecté). 

Plusieurs pistes sont envisageables, parmi lesquelles : 

o voilage/dévoilage des roues (méthode de détection du voilage, méthode de dévoilage) 

o optimisation de forme, 

o amortissement des vibrations, 

o optimisation du cycle de pédalage, 

o mesure de puissance du pédalage, 

o … 

Le sujet de recherche sera donc à préciser lors de la rencontre. Les sujets comporteront nécessairement un 

volet théorique et/ou numérique qui pourra être couplé à une approche expérimentale dans la mesure où cela 

est possible.  

 

Lieu : 

Laboratoire Navier, Bâtiment Carnot 

 

Contact : 

Gwendal Cumunel : gwendal.cumunel@enpc.fr 

Luc Dormieux : luc.dormieux@enpc.fr 

  

mailto:gwendal.cumunel@enpc.fr
mailto:luc.dormieux@enpc.fr
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RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE :  

QUELLES CONSEQUENCES SUR LE PERMAFROST ? 
 

Patrick Dangla, Jean-Michel Pereira  

Laboratoire Navier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cratère Batagaika en Sibérie orientale (©Katie Orlinsky,  nationalgeographic.com). 

 

Le changement climatique semble accélérer la fonte du permafrost (pergélisol, i.e. le sol dont la 

température ne remonte jamais au-dessus de 0 °C pendant au moins deux années consécutives). Cette fonte 

libère le carbone (dioxyde de carbone, méthane, etc.) qui était piégé dans ces sols et qui peut à son tour 

contribuer au réchauffement climatique. Au cours de cette fonte, le sol perd une grande partie de ses propriétés 

mécaniques (rigidité et résistance), ce qui met en péril les infrastructures de génie civil existantes dans ces 

régions. 

On s’attachera d’abord à réaliser un état de l’art à partir de la littérature scientifique et à collecter les 

données d’observation sur le terrain dans le but de mettre en avant : 

- Les éléments tangibles montrant la fonte du permafrost ainsi que ses conséquences sur les propriétés 

de ce matériau particulier ; 

- L’évolution temporelle de cette fonte que l’on mettra en parallèle de données climatiques ; 

- Le risque que cette fonte pose sur les infrastructures existantes. 

Dans un second temps, on analysera les données récoltées afin d’identifier des tendances ou des 

corrélations entre variables d’état. 

On élaborera finalement un modèle numérique simplifié (typiquement 1D) pour estimer les conséquences 

du réchauffement climatique sur le permafrost (profondeur de la zone amenée à fondre, etc.). Le modèle pourra 

se décliner en fonction d’une sélection de sites types et des scénarios de réchauffement envisagés par le GIEC, 

etc. Il sera enrichi au fur et à mesure, afin d’obtenir une évaluation de la quantité de gaz émis dans 

l’atmosphère. L’interaction avec la végétation ainsi que les aspects mécaniques de la fonte pourront être 

envisagés en fonction de l’avancement. 

 

Lieu :  

Laboratoire Navier, bâtiment Carnot, B119 

 

Contact :  

Patrick Dangla, patrick.dangla@univ-eiffel.fr 

Jean-Michel Pereira, jean-michel.pereira@enpc.fr 

  

mailto:patrick.dangla@univ-eiffel.fr
mailto:jean-michel.pereira@enpc.fr
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APPROCHE MULTI-ECHELLE DE LA THIXOTROPIE 

DES SUSPENSIONS DE SILICE : INFLUENCE DU PH 

 
Julie Goyon, Antoine Aubel, Anaël Lemaître et Xavier Château 

Laboratoire Navier 
 

 

De gauche à droite : particules de silice observées au microscope électronique à balayage, expériences de flexion trois points sur 

une poutre de particules de silice réalisées avec des pinces optiques et rhéomètre de laboratoire. 
 

Les suspensions, omniprésentes dans notre environnement : produits cosmétiques, pâtes alimentaires, matériaux de 

l’environnement comme les boues, fluides de forage, matériaux de construction à l’état frais, etc, sont très souvent des mélanges de 

particules solides dans un ou plusieurs fluides. Quand la taille des particules est inférieure à quelques microns, (suspensions 

colloïdales), le comportement de ces suspensions présente des particularités remarquables : transition réversible de l’état solide à 

l’état liquide par application d’une contrainte, dépendance des propriétés du matériau à son histoire de déformation (thixotropie) ou 

au temps de repos (vieillissement) par exemple. En dépit de l’importance de ces matériaux, la compréhension des phénomènes se 

déroulant à l’échelle des particules ou de leurs contacts et le lien entre les propriétés microscopiques et les propriétés macroscopiques 

sont des sujets de recherche très actifs mobilisant physiciens, chimistes et mécaniciens.  

Récemment, des chercheurs du Laboratoire Navier ont montré que l’évolution temporelle des propriétés de suspensions 

modèles de particules sphériques de silice au repos était due à une rigidification progressive du contact entre particules en l’absence 

de modification de la microstructure, un résultat qui contredit les explications habituellement proposées pour expliquer ce 

phénomène [1-5]. Ces résultats ont été obtenus en combinant principalement des caractérisations rhéométriques des suspensions et 

des tests de flexion réalisés sur des assemblages de particules formant des bâtonnets manipulées avec des pinces optiques1. Le projet 

proposé s’inscrit dans le prolongement de ces travaux. 

En changeant le pH de la solution, on fera varier la chimie de surface des particules et donc leurs interactions dans l’objectif 

de tester la robustesse des lois de changement d’échelle proposées pour des suspensions à pH neutre dans [3, 4, 5]. Les équipements 

à disposition pour ce projet expérimental sont un rhéomètre, un dispositif de pinces optiques qui vient d’être acheté et enfin une 

salle de préparation pour élaborer les matériaux. Le travail réalisé contribuera aux travaux de préparation au doctorat de Antoine 

Aubel. Ce projet conviendra à des expérimentateurs soigneux et délicats, la manipulation des particules avec les pinces optiques 

étant délicate.  
 

Références 
[1] Fusier, J. Suspensions floculées modèles : de la caractérisation à la modélisation, Thèse de doctorat, Paris Est (2016). 

[2] Fusier, J.,  Goyon, J., Chateau, X. & Toussaint, F. Rheology signature of flocculated silica suspensions. J. Rheol. 62, 753-771 (2018). 

[3] Bonacci, F. Contact and macroscopic aging in dense suspensions at the colloidal edge, Thèse de doctorat, Paris-Est (2020).  

[4] Bonnaci, F., Chateau, X., Furst, E.-M., Fusier, J., Goyon, J. & Lemaitre, A.  Contact and macroscopic ageing in colloidal suspensions. 

Nature Materials 19, 775–780 (2020). 

[5] Bonnaci, F., Chateau, X., Furst, E.-M., Goyon, J. & Lemaitre, A.. Yield stress aging in attractive colloidal suspensions. Phys. Rev. Lett., in 

revision (2021)  

 

Lieu :  Laboratoire Navier, bâtiment Bienvenüe, C444 

Contact :  Julie Goyon, julie.goyon-trohay@univ-eiffel.fr 

 

  

                                                           
1 Une pince optique permet de piéger un objet de petite dimension (particule, cellule...) à l'aide d'un faisceau laser. Il est alors possible de manipuler 
cet objet avec précision par déplacement du faisceau laser de piégeage. 
 
 
 
 
 
 

mailto:julie.goyon-trohay@univ-eiffel.fr
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SIMULATION MOLECULAIRE D’UN CONTACT 

ENTRE PARTICULES DE SILICE 
 

Anaël Lemaître, Xavier Chateau, Julie Goyon 

Laboratoire Navier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Les suspensions colloïdales sont une vaste classe de matériaux de très grande importance dans l’environnement, 

l’industrie ou le génie civil. Elles sont constituées de particules de tailles inférieures au micron, suspendues dans un 

fluide. Ces suspensions présentent des comportements rhéologiques très variés. Au repos, elles peuvent présenter une 

contrainte seuil dépendant du temps (vieillissement) ; une fois mises en écoulement, au contraire, elles peuvent 

rapidement se fluidifier (thixotropie). 

 Dans le but de comprendre l’origine physique de ces comportements, nous menons au Laboratoire Navier des 

expériences sur des suspensions aqueuses ioniques de silice colloïdale. Nous étudions le vieillissement en caractérisant, 

aux échelles macroscopique et microscopique, l’évolution d’une suspension amenée brusquement au repos après une 

phase de pré-cisaillement. Ainsi, nous avons démontré [1,2] qu’après l’arrêt, les particules de nos suspensions forment, 

en quelques secondes, des contacts thermiquement irréversibles qui, par la suite, se rigidifient au cours du temps. De 

plus, suite à cela, le vieillissement au repos des propriétés macroscopiques (module élastique et seuil) est piloté par 

l’évolution des contacts. C’est un résultat de grande importance, qui a justifié la publication dans la prestigieuse revue 

Nature Materials. 

 Au cours de ce projet, nous avons mis en évidence des lacunes majeures dans la compréhension actuelle des 

propriétés mécaniques de contacts entre particules adhésives. La réponse mécanique d’un contact résulte en effet aussi 

bien de déformations élastiques à l’intérieur des particules, que d’efforts adhésifs à l’échelle atomique dans la zone de 

contact. Cela constitue un problème très singulier que les approches du continu ont beaucoup de mal à aborder. Nous 

proposons ici de modéliser les particules par simulation moléculaire, ce qui permet de représenter la structure atomique 

de façon réaliste, mais limite la taille des systèmes (nombre de particules) qui peuvent être raisonnablement traités. 

 En 2021, un projet GMM a porté sur la formation et la mise en contact de telles particules de silice par 

dynamique moléculaire. Ici, nous chercherons à déterminer la rigidité de ces contacts en régime élastique. En utilisant 

astucieusement les conditions de bord périodiques, nous pourrons 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. 

 Nous chercherons aussi 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. 

 

Références :  

[1]  Bonacci, F., Chateau, X., Furst, E. M., Fusier, J., Goyon, J. & Lemaître, A. Contact and macroscopic ageing in 

colloidal suspensions. Nature Materials. https://doi.org/10.1038/s41563- 020- 0624- 9 (2020). 

[2] Bonacci, F., Chateau, X., Furst, E. M., Goyon, J. & Lemaître, A. Yield stress aging in adhesive colloidal suspensions. 

https://arxiv.org/abs/2110.12701. 

 

Lieu :  Laboratoire Navier, bâtiment Bienvenüe, B428a 

 

Contact :  Anaël Lemaître, anael.lemaitre@enpc.fr 

 

 

Une nanoparticule de silice en modélisation moléculaire. 

mailto:anael.lemaitre@enpc.fr
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MACHINE LEARNING EN SCIENCE DES MATÉRIAUX: 

MODÉLISATION DES ALLIAGES À MÉMOIRE DE FORME 

 

Michaël Peigney 

Laboratoire Navier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les alliages à mémoire de forme font partie des matériaux dits intelligents qui ouvrent des perspectives 

nouvelles dans de  nombreux domaines (biomédical, aéronautique, robotique, génie civil par exemple). Les 

propriétés spécifiques des alliages à mémoire de forme proviennent d'un changement de 

structure cristallographique piloté par les contraintes appliquées. Ce changement 

de  structure  cristallographique (appelé changement de phase) s'effectue à une échelle microscopique et donne 

lieu à la formation spontanée de microstructure, comme illustré sur l'illustration ci-dessus où chaque couleur 

identifie une phase différente.  

Parmi les approches possibles pour modéliser le comportement des alliages à mémoire de forme, les 

modèles dits micromécaniques sont parmi les plus riches.  Ces modèles reposent sur un changement d'échelle 

permettant de passer du comportement microscopique de chaque phase au comportement macroscopique (tout 

en restant dans le cadre de la mécanique des milieux continus). Ces modèles peuvent potentiellement expliquer 

les phénomènes d'instabilité encore mal compris qui sont observés sous certaines conditions. 

L'inconvénient majeur des modèles micromécaniques résident dans le coût de calcul qu'ils entraînent: évaluer 

la contrainte macroscopique correspondant à une déformation macroscopique imposée requiert la résolution 

d'un problème d'optimisation nonlinéaire en grande dimension (de l'ordre de 1000). Le but du projet est 

d'utiliser les méthodes du machine learning pour 'apprendre' un modèle micromécanique.  Plus précisément, 

il s'agit d'établir une approximation, précise mais rapide en temps de calcul, de  la fonction énergie qui 

caractérise un modèle micromécanique donné. Pour cela, une bonne compréhension du modèle 

micromécanique sera nécessaire. Ce travail permettra de faciliter l'exploitation des modèles micromécaniques, 

par exemple en vue de la résolution de problèmes de structure.  

 

Ce projet permettra notamment d'aborder : 

- l'utilisation des techniques de machine learning en science des matériaux  

- les méthodes de changement d'échelle en mécanique  

- la modélisation des changements de phase (avec, selon l'intérêt des élèves,  un lien possible sur les notions 

mathématiques de relaxation et de quasiconvexification)  

 

Lieu :  

Laboratoire Navier, bâtiment Carnot, V017 

 

Contact :  

Michaël Peigney : michael.peigney@enpc.fr 
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MATERIAUX INTELLIGENTS 
 

M ichaël Peigney 1, Dominique Siegert 2 

1 Laboratoire Navier, 2 IFSTTAR Département Composants et Systèmes 
 

Créneau du cours : Mercredi matin 
 

 
 

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 physique 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 : 

- sollicitation mécanique et sollicitation 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 obligatoires (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: 

- 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). 

 

mailto:michael.peigney@enpc.fr

