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Influence de vieillissements sévères sur les propriétés en fatigue de matériaux
thermoplastiques renforcés fibres de verre courtes
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Mots-clés : Polyamide ; Renfort ; Dégradation ; Rupture
Les enjeux économiques et écologiques actuels poussent les constructeurs automobiles à utiliser de plus en plus de
pièces en matériau thermoplastique renforcé de fibres de verre courtes (SFRP), parfois même dans des conditions
sévères vis-à-vis de la durabilité des pièces. C’est dans ce cadre qu’a lieu ce travail, centré sur des SFRP à matrice
en polyamides 6 (ou 6.6), utilisés dans l’automobile pour des composants sous capot. L’étude porte sur l’influence de
deux types de vieillissement, thermique (haute température, 200 ◦ C) et acide (pH bas), sur les propriétés mécaniques
et les mécanismes en fatigue des SFRP, d’une part pour les quantifier et d’autre part pour essayer de les prendre en
compte en enrichissant un outil numérique développé lors de précédent travaux à l’institut [1, 2] permettant de prédire
les durées de vie. L’enjeu étant dans la prise en compte d’un phénomène long terme dans le critère de fatigue considéré.
La démarche repose sur la caractérisation expérimentale (traction et fatigue) sur éprouvettes extraites selon différents
angles dans des plaques injectées dans le but d’étudier l’influence de la microstructure du matériau. La caractérisation
mécanique est également complétée par une analyse des mécanismes de rupture avant et après vieillissement. Ce
dernier point est illustré par les figures 1 et 2 qui montrent les différences d’aspect des surfaces de rupture après essai
de fatigue et les micro-fissures induites uniquement par un vieillissement thermique prolongé.

Figure 1: Surfaces de rupture
: matériaux sans et avec vieillissement thermique vues au microscope électronique à balayage
(MEB)

Figure 2: Reconstruction 3D de la zone utile d’une éprouvette vieillie 2000 h thermiquement obtenue par microtomographie aux rayons X

Pour la partie thermique, les divers essais mécaniques ont montré l’importance de la microstructure dans le processus
de vieillissement. À matrices identiques, les matériaux plus chargés en fibres ont montré une meilleure tenue sur le
long terme traduit par une plus faible fragilisation de la matrice, caractéristique avérée de la thermo-oxydation. Ces
essais, menés dans les conditions de vieillissement ont permis de montrer que les critères de fatigue choisis avaient les
mêmes performances avant et après vieillissement. Enfin, pour la partie acide, l’un des principaux défis de ce travail
était la conception d’une enceinte capable d’effectuer des essais immergés dans l’acide chauffé permettant d’avoir
des conditions stables sur le long terme. Les premiers résultats semblent montrer que l’impact de l’acide initialement
choisi est modéré malgré des essais longs pour ce type de matériau (faible fréquence). Si cela est confirmé, d’autres
solutions acides (nature, pH différents ...) sont envisagées dans la suite pour étudier les éventuels effets de couplage
fatigue/vieillissement qui peuvent survenir sur des temps plus courts.
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Étude de la fermeture de fissures de fatigue à rapport de charge négatif
Théotime ASSELIN1,2, Gilbert HÉNAFF1, Olivier ANCELET2
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Mots-clés : Fatigue, Fermeture par plasticité, Aciers
L’analyse du risque d’endommagement par fatigue comme l’analyse du risque de rupture brutale constituent deux piliers
importants de la justification mécanique des structures, et ce aussi bien au stade du dimensionnement que celui du suivi
en service. La fatigue, avec la Corrosion Sous Contraintes (CSC), constitue le principal moteur des dégradations
observées dans les composants du parc français. L’amélioration des connaissances et des règles est donc un enjeu majeur
pour le fabricant et l’exploitant. Une partie de la recherche et développement effectuée par Framatome se concentre
actuellement sur la propagation par fatigue et plus particulièrement aux effets de fermeture pour déterminer correctement
la cinétique de propagation de la fissure sous un chargement cyclique. Pour s’approcher des conditions réelles vues par
les composants en service, des études sont lancées sur les conditions de chargement avec des rapports de charge négatifs.
La méthodologie vise à valider progressivement les outils mis en œuvre. Deux matériaux utilisés dans certains
composants des centrales nucléaires françaises sont étudiés : un acier inoxydable austénitique 304L et une nuance
d’acier faiblement alliée, dénommée 18MND5. Dans un premier temps, des essais de référence à rapport de charge
positif sont effectués sur des éprouvettes standard de type CT40 afin de mettre en place les méthodes de traitement de
données, notamment la détection des charges d’ouverture de fissure (voir figure 1). Des courbes de propagation,
présentant les vitesses de propagation de fissure en fonction de Δ𝐾 et Δ𝐾𝑒𝑓𝑓 (voir figure 2), sont déterminées pour les
deux matériaux. L’étude des effets de fermeture par plasticité à rapport de charge négatif est ensuite menée sur
éprouvettes cylindriques présentant un défaut semi-sphérique afin de localiser l’amorçage et réduire sa durée. Les
premiers essais effectués sont pilotés en charge de manière à recouper la gamme de chargement explorée au cours des
essais de référence. Pour ces essais, la longueur de fissure est mesurée par une technique optique et de suivi de potentiel
électrique, tandis que les charges de fermeture sont déterminées par extensométrie ou corrélation d’images. Par la suite,
ces techniques seront déployées pour des essais à rapport de charge négatif à différents niveaux de chargement.
Un modèle numérique est également développé, et les niveaux de fermeture calculés seront confrontés aux données
expérimentales, et permettront d’approfondir l’analyse en captant par exemple les variations le long du front de fissure. Des modèles éléments finis d’éprouvettes CT en 2D en déformations planes (représentatif de l’état de contraintes
à cœur), contraintes planes (représentatif de l’état de contraintes en peau), ainsi qu’un modèle 3D d’éprouvette cylindrique sont implémentés à cet effet.

Figure 1. Visualisation sur un cycle charge-ouverture de fissure de
l’effet de fermeture

Figure 2. Courbe de référence effective pour l’acier 18MnD5

Comportement sous choc des superalliages base Nickel issus de la fabrication
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Mots-clés : fabrication additive (FA), dynamique rapide, superalliages base Nickel, chocs
Reconnus pour leurs excellentes propriétés mécaniques en température et en fatigue, les superalliages base-Nickel sont
utilisés pour de nombreuses applications, notamment dans les moteurs aéronautiques. Les données portant sur le
comportement sous choc de ces matériaux sont rares, particulièrement à hautes vitesses de déformation, ce qui est
problématique car ces composants embarqués peuvent être soumis à des chargements dynamiques sévères. Dans ces
conditions, les éventuels effets de la fabrication additive (FA), dont l’emploi s’est développé et installé dans
l’aérospatiale, sont encore méconnus.
Le travail comprend des expériences originales sur le comportement en dynamique
rapide de superalliages base-Nickel fabriqués additivement : du René 65, par Laser
Powder Bed Fusion (LPBF) et du Waspaloy, par Laser Metal Deposition (LMD).
Des tests sont aussi effectués sur du René 65 forgé pour comparaison. Les essais
de choc sont instrumentés avec une mesure de vitesse résolue en temps en surface
libre des cibles ; ils sont suivis d’observations post-choc avec diverses techniques.
La préparation des échantillons passe par la mesure des vitesses des ondes
élastiques et de la masse volumique ainsi que la caractérisation de la
microstructure initiale par des micro-tomographies aux rayons X et des
cartographies EBSD. Pour les nuances fabriquées additivement, ces observations
montrent des grains colonnaires, parallèles à la direction de fabrication (Z) ainsi
qu’une distribution homogène de pores dans le Waspaloy. On effectue ensuite
deux types d’essais : des impacts de feuillets métalliques à PPRIME, et des chocs
lasers à haute intensité à l’Ecole Polytechnique. La direction de chargement est
soit parallèle soit normale à la direction Z pour étudier le rôle de l’anisotropie dans
la réponse mécanique. Les pressions atteintes sont de l’ordre de 10 GPa pour des
vitesses de déformation d’environ 106 s-1. Les mesures de vitesses en surface libre
permettent de déterminer la limite élastique sous compression dynamique et la
résistance à l’écaillage : compte tenu des incertitudes expérimentales, ces deux
limites semblent indépendantes de la direction de chargement. En revanche, les
micrographies post-choc montrent une influence de l’orientation sur le faciès de la
fracture. La propagation des fissures est principalement transgranulaire à travers
les grains verticaux (choc dans la direction Z) tandis que la fracture intergranulaire
(Fig.1) est favorisée entre les grains horizontaux (choc normal à Z). La rupture est
majoritairement ductile dans le plan d’écaillage avec une nucléation des vides
favorisée sur certains sites : joints de grain, précipités γ’ primaires, carbures et/ou
porosité suivant les matériaux considérés.
En parallèle, on travaille à simuler les expériences avec le code explicite aux
éléments finis Radioss. Un VER polycristallin de superalliage base Nickel
présentant des grains orthotropes de différentes orientations et un joint de grains
isotrope a été construit sur la base de cartographies EBSD. Pour reproduire
fidèlement l’écaillage (Fig.2), la limite à rupture prescrite dans le joint est plus
faible que la résistance moyenne mesurée expérimentalement et utilisée dans les
grains.

Figure 1 : Cratère d'écaillage dans un
superalliage choqué, montrant une
combinaison de fractures trans- et
inter-granulaires liées à la
microstructure héritée de la FA

Figure 2 : Simulation Radioss d’un
choc laser sur un VER polycristallin
de superalliage base nickel, illustrant
l’écaillage trans- et inter-granulaire

Les résultats de la thèse sont comparables aux données rapportées pour d'autres
superalliages base Nickel (FA et/ou forgé) confirmant à la fois la cohérence des
résultats et la très haute résistance des superalliages face aux chargements dynamiques rapides.

Fatigue à grand nombre de cycles d’une structure soudée par faisceau
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Mots-clés : Soudure par faisceau d’électron, entaille, porosité, critère de fatigue non local, Ti-6Al-4V
Dans son programme d’innovation, la société AIRBUS souhaite évaluer le potentiel des assemblages soudés par faisceau
d’électron dans le Titane. L’application visée est le remplacement de l’assemblage boulonné classique présent sur le
mât réacteur entre les panneaux latéraux et le longeron.
La singularité géométrique de la racine du cordon est le siège de la plupart des amorçages en fatigue à grand nombre de
cycles (figure 1). Une fois la racine ôtée, l’amorçage se reporte dans les porosités proches de la surface et dans la
microstructure de la zone entre le métal de base et la zone affectée thermiquement (figure 2). L’étude aborde les deux
parties : singularité géométrique de la racine et du pied de cordon et amorçages en porosité (figure 3).
Un critère de fatigue multiaxiale a été identifié en traction pour deux rapports de charge : 0,1 et 0,5. L’effet de
l’hétérogénéité de contraintes a été considéré par une approche non locale basée sur la moyenne des contraintes sur un
volume. Les simulations numériques sont comparées aux résultats expérimentaux.
La seconde partie traite de l’influence des porosités sur la tenue en fatigue. Il a été montré que les facteurs d’ordre 1
sont : la distance à la surface, la microstructure, la profondeur et la taille du défaut. Pour comprendre ces interactions,
des défauts artificiels ont été générés puis testés. La mise au point d’un défaut représentatif des porosités en terme de
morphologie et de sensibilité à la fatigue est présentée. La sensibilité à la fatigue est évaluée à travers une taille
équivalente de défaut.

Figure 1. Racine et pied de cordon : la zone affectée thermiquement
(ZAT) et la zone fondue (ZAT)

Figure 2. Faciès de rupture d’une éprouvette rompue par fatigue :
porosité à l’origine de l’amorçage de la fissure critique

Figure 3. Coupe d’un joint soudée, les flèches représentent les sites d’amorçages : racine, porosité, transition MB/ZAT

Optimisation du procédé LMD (Laser Metal Deposition) pour la réparation de
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La remotorisation des avions monocouloirs (A320 NEO et B737 Max) pour atteindre de meilleures performances
(réduction de la consommation, du bruit, de la pollution…) a conduit à la complexification de l’architecture moteur
qui impacte directement leur production mais aussi leur réparabilité. Les procédés de fabrication additive font partie
des nouveaux moyens qui augmentent les possibilités de réparations.
Ce projet concerne particulièrement la réparation de composants forgés de grande dimension en superalliages base
nickel. Ces pièces présentent des zones d’usures (léchettes, rails, surfaces d’appui) qui, après un certain nombre de
cycles moteur, doivent être réparées par reconstruction afin de permettre leur remonte.
L’objectif global de ces travaux est donc la maitrise de l’ensemble du cycle de réparation par le procédé de fabrication
additive dans le cas particulier de la réparation de pièces en Waspaloy (superalliage base Nickel) par procédé LMD-p
(Laser Metal Deposition-Powder).
Le fonctionnement de la fabrication par LMD-p est le suivant: une poudre est projetée via un gaz porteur sur un substrat
où un LASER vient fondre la matière (poudre + surface du substrat) qui, en refroidissant, formera une couche de métal
solide. Il est alors possible de superposer les couches pour créer un motif 3D.
(a)

(b)

[010] (Y)

1mm

Figure 1. (a) Image MEB d’une coupe longitudinale d’une éprouvette horizontale après rupture en fluage sous 850°C et 260 MPa et (b) cartographie
EBSD d’un échantillon horizontal (dans le plan d’une couche) codé dans le sens longitudinal de l’échantillon.

Une des problématiques abordées fut la tenue en fluage des parties réparées car il s’agit d’une des sollicitations
principales vues par la pièce au cours d’un vol. Les essais ont été réalisés dans un premier temps sous air, puis sous
vide, à deux températures (700°C et 850°C) qui correspondent respectivement à la température vue par la pièce au
cours d’un vol et à la température maximale d’utilisation recommandée pour le matériau. Deux axes de sollicitations
ont été testés : un dit vertical, c’est-à-dire dans le sens d’empilement des couches à la fabrication, et l’autre dit
horizontal, soit dans le sens de dépôt d’une couche.
Pour toutes les conditions testées, la durée de vie en fluage et la ductilité sont plus élevées en sens horizontal. En
parallèle, des tomographies ont été réalisées et ont permis de mettre en évidence la présence d’une porosité non
négligeable au sein du matériau. Des pores de grande taille (180µm en moyenne) présentent la particularité d’être
distribués de manière déterminée dans des plans parallèles au dépôt d’une couche. L’étude des éprouvettes rompues
et d’essais interrompus a montré que l’endommagement est préférentiellement localisé aux joints de grains et très peu
sur les pores. Les éprouvettes verticales présentent des signes d’endommagement mineurs, principalement au niveau
des joints de grains situés entre les couches. Les éprouvettes horizontales montrent des signes d’endommagement
importants localisés vers le centre d’un cordon, où les grains sont les plus petits, voir figure 1a. Ainsi, la structure
granulaire/texture cristallographique du matériau, présentée sur la figure 1b, semble piloter les mécanismes
d’endommagement en fluage. A contrario, le rôle des pores apparait comme plutôt indirect, en favorisant une
augmentation locale de la contrainte mais sans contribution particulière sur l’endommagement. Les éprouvettes
verticales ont une plus faible ductilité qui s’explique par la présence d’amas de petits grains entre les couches, zones
denses en joints de grains facilitant les mécanismes de rupture.
Des essais complémentaires de fatigue sont en cours de réalisation, ils tendent à montrer que le rôle des pores est
beaucoup plus central concernant les mécanismes de rupture et notamment d’amorçage. Des essais de fatigue à fort
rapport de charge pourront être menés afin de faire interagir les mécanismes de fatigue et de fluage et de déterminer
une potentielle transition entre endommagement aux joints de grains et amorçage sur pore.
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Mots-clés : Superalliage, Fatigue, Fluage, Oxydation
Les motoristes aéronautiques cherchent continuellement à obtenir un meilleur rendement tout en répondant à des attentes
environnementales plus strictes. Ce gain en performance passe notamment par l’augmentation de la température menant
lieu à considérer certains phénomènes tels que la fatigue avec temps de maintien. Egalement appelé « fatigue-fluage »,
la fatigue avec temps de maintien correspond à des essais cyclés en température avec un maintien du chargement au
maximum de la sollicitation. Ces essais donnent lieu à de fortes interactions entre les mécanismes de fatigue, dus aux
cyclages, de fluage, dus aux maintiens et d’oxydation, dus à l’environnement. Le but de l’étude est de comprendre ces
mécanismes d’interactions contrôlant les mécanismes d’amorçages de fissures.
Des essais de fatigue, fatigue avec temps de maintien et de fluage ont été réalisés à 610°C sur de l’Inconel 718 « direct
aged » en contrôle de charge, à rapport de charge positif et pour des temps de maintien de 1s à 90s. Selon le temps de
maintien appliqué, des similarités sur les faciès de rupture et l’évolution de la déformation plastique cumulée sont
obtenues entre les essais de fatigue avec temps de maintien et les essais de fluage et fatigue purs, comme montré en
Figure 1.a et également déjà obtenues dans les alliages base Nickel /’ [1]. Des essais sous vide ont été réalisés en
complément afin de comprendre l’impact de l’oxydation. Les essais étaient semblables à des essais de fluage pur.
Dans l’optique de comprendre les mécanismes d’amorçage de fissures, des essais interrompus ont été réalisés en
considérant la déformation plastique cumulée comme critère d’arrêt. Les surfaces utiles des éprouvettes sont observées
au microscope électronique à balayage permettant ainsi de suivre l’évolution de l’endommagement. Pour des temps de
maintien supérieurs à 3s, il est observé une interaction entre des mécanismes d’endommagement en fluage (glissement
de joints de grains) et l’oxydation. L’amorçage de fissures provient d’une interaction entre la localisation de la
déformation plastique aux joints de grains et l’oxydation de ces derniers. La Figure 1.b présente une éprouvette testée à
610°C avec 10s de temps de maintien et interrompue à 2% de déformation plastique cumulée. Il est observé la formation
d’une couche d’oxyde non protectrice et riche en Nickel et Fer [2]. Les fissures amorcent au niveau des joints de grains
oxydés (flèches jaunes) et des particules non métalliques oxydées (flèches bleues).

Figure 1.a Evolution de la déformation plastique cumulée en fonction du nombre de cycles pour des essais de fatigue avec temps de maintien à
610°C, 𝛔𝐦𝐚𝐱 = 𝟎. 𝟗𝟔 ∗ 𝐋𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐝′ é𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭é et 𝑹𝝈 = 𝟎. 𝟎𝟓. 1.b Amorçage de fissures au niveau de particules non métalliques (flèches bleus) et joints
de grains(flèches jaunes) provenant d’un essai à 610°C,

10𝒔 de temps de maintien

interrompu à 2% de déformation plastique cumulée
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Mots-clés : DFT, XPS, RMN, MXènes
Les MXènes sont des matériaux 2D, constitués de feuillets de carbures ou nitrures de métaux de transition, obtenus par
exfoliation chimique de céramique nanolamellaires appelées phases MAX. Ces dernières cristallisent dans une structure
hexagonale de groupe d’espace P63/mmc pouvant être décrite comme un empilement de n (n = 1, 2 ou 3) couches
d’octaèdres Mn+1Xn (où M est un métal de transition et X est C ou N) intercalées entre des plans purs d’un élément A
(Al ou Si dans notre cas). Suite à l’exfoliation de la couche A, les feuillets de MXènes résultant sont fonctionnalisés par
différents groupements terminaux présents en solution (T = -O, -OH, -F, -Cl), donnant une composition Mn+1 Xn Tx (voir
Figure 1.a). L’optimisation de leurs propriétés, à travers le contrôle de cette fonctionnalisation, est un enjeu majeur
notamment dans le domaine de la conversion de l’énergie [1].
Les techniques telles que la spectroscopie de photoélectrons X (XPS), ou la résonnance magnétique nucléaire (RMN),
sont couramment utilisées pour caractériser la fonctionnalisation des feuillets de MXènes. Cependant, la complexité
structurale et chimique des MXènes (désordre sur les groupements terminaux, distance variable entre les feuillets, etc.)
complique l’exploitation des signaux obtenus, et peut conduire à des divergences d’interprétation [2].
L’objectif de ce travail est de simuler, dans les MXènes pour différentes fonctionnalisations, les énergies de liaison (BE)
des niveaux électroniques de cœur obtenu en XPS et les décalages RMN, en utilisant la théorie de la fonctionnelle de la
densité (DFT) avec le code WIEN2k, un code tous électrons et potentiel complet [3].

Figure 1. a) Modèle structural de Ti3C2Tx ; b) attributions des contributions aux spectres XPS expérimentalement, d’après [2] ; c) BE calculées dans les
MXènes en fonction la nature des groupements de surface.

Nos calculs de BE mettent en évidence un effet différencié des groupements terminaux sur les niveaux de cœur, avec
une faible influence sur le carbone et un effet variable sur le titane en fonction des sites cristallographiques. Les résultats
théoriques, analysés en termes de charge portée par les atomes calculée par la méthode de Bader, permettent une
réinterprétation des spectres expérimentaux (voir Figure 1.b et c). Ce travail permet ainsi de décorréler les différents
effets observés dans les spectres expérimentaux recueillis en XPS sur le MXènes Ti3C2Tx. A l’inverse, les calculs de
décalages RMN, montrent une forte sensibilité du carbone à la nature des groupements terminaux. Les résultats
théoriques permettent ainsi, outre l’identification des décalages RMN mesurés expérimentalement, une meilleure
compréhension de la distribution des groupements terminaux à la surface des feuillets de MXènes Ti 3C2Tx.
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La famille des nitrures possède des candidats prometteurs pour les applications thermoélectriques. Par exemple, le ScN
est un semi-conducteur de type n avec des propriétés appropriées telles qu'une concentration de porteurs élevée dans la
gamme 1018-1022 cm-3 et une faible résistivité électrique d'environ 300 µΩ.cm conduisant à un PF (S²σ) appréciable
autour de 3x10-3 W.m-1.K-2 à 600 K. Cependant, en raison de sa conductivité thermique élevée, 10-12 W.m-1.K-1, le
facteur de mérite (noté ZT) est limité dans la gamme 0,2-0,3 [1] et doit donc être réduit pour les applications
thermoélectriques. Kerdsongpanya et al. ont démontré théoriquement que l'introduction d'impuretés ou de lacunes dans
le ScN peut influencer la densité d'états en produisant un pic proche de EF qui maximiserait le facteur ZT [2]. En outre,
une étude sur l'implantation de Mg dans ScN a montré que l'introduction de défauts dans le film entraîne une réduction
de la conductivité thermique [3]. Cependant, l'implantation de dopant conduit à une augmentation de la résistivité (T)
et une légère amélioration du PF est rapportée.
Dans ce travail, des gaz nobles ont été implantés pour mettre en évidence le rôle des défauts sur les propriétés
thermoélectriques du ScN. Plus spécifiquement, des ions argon ont été implantés à température ambiante dans un régime
de dommages élevé (5-6 dpa, < 0,3% de concentration d'Ar) et ensuite recuits à haute température (1573 K, 10 min).
L'implantation a été réalisée sur des films minces de ScN (111) déposés sur un substrat de Al2O3 (0001), synthétisés par
pulvérisation magnétron à 800°C. Ces films de 240 nm d'épaisseur ont été caractérisés par différentes techniques telles
que la DRX, l'ellipsométrie, les mesures de coefficient Seebeck et la méthode van der Pauw pour la conductivité
électrique. Les échantillons implantés montrent une augmentation de la résistivité de 1,64×10-4 Ω.cm à 1,41×10-3 Ω.cm
à 300 K mais également une diminution de la mobilité des porteurs de 16 cm².V-1.s-1 à 4 cm².V-1.s-1 (cf Fig.1). Le recuit
post-implantation permet une restauration partielle de la conductivité électrique initiale (restaurée à 90%). De même, on
constate que le coefficient Seebeck augmente (d'un facteur 3 à 600 K) avec l'introduction de défauts et est grossièrement
restauré par le recuit post-implantation laissant le facteur de puissance presque inchangé. Cependant, la caractérisation
électrique, optique et structurelle montre que plusieurs défauts sont encore présents dans le film. Ceux-ci devraient
contribuer à la réduction de la conductivité thermique et améliorer la valeur du ZT.
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Figure 1. Résistivité (a) et mobilité (b) en fonction de la température des films minces de référence, implanté et recuit.
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Mots-clés : superalliages, joints de grains, précipitation γ'
Les disques de turbines en superalliages base Nickel γ/γ' polyscristallins équipant les turbomachines d’avions
et d’hélicoptères modernes sont soumis à de très hautes températures (jusqu’à 750°C) et à des sollicitations importantes,
en fluage et en fatigue à faible nombre de cycles notamment.
Les bonnes propriétés mécaniques de ces alliages à haute température sont obtenues grâce à la précipitation durcissante
γ' cohérente avec la matrice γ.
Le contrôle de la morphologie, de la taille, et de la répartition des précipités γ' secondaires est donc un enjeu majeur
dans les problématiques actuelles d’augmentation de la température de fonctionnement des turbomachines et de
réduction de la consommation des moteurs.
La formation de zones appauvries en précipitation (PFZ) a déjà été observée et étudiée dans le Nimonic PE16,
un superalliage à faible fraction de précipitation [1]. Ces zones non durcies par précipitation sont néfastes pour les
propriétés mécaniques de ce superalliage [2], elles pourraient donc l’être également dans les superalliages utilisés pour
les disques de turbines.
Dans ce contexte, la formation des zones appauvries en précipitation γ’ secondaire au voisinage des joints de
grains lors de traitements thermiques à haute température (960°C-1120°C) a été étudiée pour 5 superalliages.
L’évolution de la largeur de PFZ en fonction du temps de traitement thermique a été étudiée ainsi que l’influence de la
température sur la vitesse de croissance de ces zones. Ce phénomène pourrait être différent de celui observé dans le
Nimonic PE16 et être liée à la croissance d’une précipitation intergranulaire de composition proche des précipités γ'
secondaires, comme dans le cas des alliages Al-Li [3]. Des analyses de compositions locales ont été menées et ont
permis d’identifier la diffusion volumique et dans les joints de grains du niobium et du titane comme responsables de la
formation et de la croissance des PFZ.

Figure 1. PFZ dans le René 65 après 16h à 1080 °C

Figure 2. Evolution de la largeur de PFZ dans l’AD730 HC lors de
traitements thermiques

L’influence de la largeur de PFZ sur les propriétés mécaniques en traction de l’alliage AD730 HC, à température
ambiante et à 700°C, a également était étudiée. Ce paramètre ne semble pas influencer le comportement macroscopique
de l’alliage à température ambiante, mais il a un impact non négligeable sur la ténacité et l’allongement à rupture à
700°C. Des essais in-situ ont été menés à température ambiante, ainsi que des essais interrompus à 700°C, mettant en
évidence des différences de mécanismes de déformation entre le cœur de grains et le voisinage des joints de grains
appauvris en précipitation.
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Mots-clés : cloquage, graphène, simulations numériques
Les matériaux sous forme de couches minces permettent de donner des nouvelles propriétés au substrat sur lesquels ils
sont déposés. Cependant, lors de l’élaboration de ces films, des contraintes peuvent apparaître. Dès lors que ces
contraintes dépassent un seuil critique, le film peut se délaminer de son substrat et flamber, ce qui conduit à la perte de
ces nouvelles fonctionnalités.
Le phénomène lié au couplage délamination/flambage s’appelle le cloquage. Dans le cadre de l’élasticité linéaire, la
théorie des plaques minces de Föppl von-Kármán (FvK) permet de décrire les morphologies de cloquage des films, en
particulier la ride droite qui correspond à la forme mathématique la plus simple (forme sinusoïdale).
Le graphène est un matériau 2D qui est très étudié du fait de nombreuses et prometteuses applications [1]. Il est
synthétisable par dépôt chimique par phase vapeur sur du Cu(111) par exemple. Des cloques de graphène ont déjà été
observées expérimentalement sur différents types de substrat [2]. Cependant, la validité des équations de FvK pour
décrire ces cloques est questionnable, du fait de l’épaisseur ultime et indéfinie du graphène d’un point de vue purement
géométrique.
Dans ce contexte, le flambage du graphène autoporté a été simulé par des calculs ab initio et par dynamique moléculaire
(DM) classique. Il y est montré que les équations de FvK restaient valides et que le comportement du graphène au
cloquage ne présentait aucun effet de taille de cloques, ni d’effet d’orientation cristallographique (armchair ou zigzag).
Des essais numériques de compression uniaxiale du graphène déposé sur substrat de cuivre ont ensuite été réalisés par
DM. Ces simulations permettent d’observer l’apparition de la rupture de l’interface à la déformation critique de
cloquage, la taille et l’amplitude de la ride formée. Un phénomène très marqué de glissements du graphène, déjà reporté
dans la littérature [3] est mis en lumière et semble dépendant de l’orientation cristallographique du graphène vis-à-vis
du Cu(111).
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Mots-clés : Couches minces d’ITO, DRX par rayonnement synchrotron, déformation in situ, comportement électromécanique, micro-électronique étirable, science des matériaux
Les oxydes transparents conducteurs (TCO) allient deux comportements souvent incompatibles : une faible résistivité
électrique et une bonne transmission optique dans le domaine spectral visible. L’oxyde d’indium dopé étain (ITO)
adopte ce précieux compromis qui lui permet aujourd’hui d’être un matériau clé que l’on retrouve dans de nombreux
dispositifs opto-électroniques tels que les cellules photovoltaïques, écrans ou blindages électromagnétiques [1] .
Cependant, les propriétés électriques des couches minces d’ITO sous contrainte mécanique sont peu connues bien
qu’elles s’insèrent dans un domaine prometteur ouvert à de nombreuses applications; la micro-électronique étirable [2] .
L’ITO est un semi-conducteur dégénéré, ses propriétés électriques sont modifiées lorsqu’il est soumis à une déforma2ν
tion. Le comportement électro-mécanique des couches minces, caractérisé par le facteur de jauge G = ∆ρ/ρ
εXX + 1−ν , est
étudié en fonction des différents paramètres d’élaboration. Ainsi, le lien entre microstructure et propriétés électriques
peut être établi.
L’élaboration et la caractérisation microstructurale, électrique et optique initiale des échantillons est réalisée à l’Institut
P’. Le cœur du travail expérimental est réalisé au synchrotron SOLEIL. Le rayonnement synchrotron permet, par des
mesures de diffraction de rayons X, la caractérisation détaillée de la structure cristalline et de la déformation de l’ITO
soumis à un essai de traction biaxial continu. Ces mesures sont également combinées à des mesures de corrélation
d’image numérique et des mesures de résistivité électrique Van der Pauw (dispositif développé à l’Institut P’ et adapté
pour la mesure synchrotron in situ).

Figure 1: (a) Résistance relative en fonction de la déformation macroscopique lors d’un essai de traction et (b) mise en évidence du
caractère piézorésistif à facteur de jauge négatif de l’ITO dans le domaine élastique (domaine I) et de la fissuration (domaine II).
Le dispositif expérimental unique présent sur la ligne synchrotron DiffAbs permet une caractérisation détaillée du
matériau. Nous avons pu observer le caractère piézorésistif à facteur de jauge négatif de nos échantillons (figure
1). De plus, le début de la fissuration (crack onset) a pu être déterminé de façon très précise grâce à la mesure de
résistivité in situ. Ce dernier dispositif, couplé à des simulations en éléments finis, permettra d’analyser et comprendre
le comportement électrique de couches minces anisotropes.
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Mots-clés : nanoparticules, super-alliages, plasticité, dynamique moléculaire
Les matériaux nano-composites, grâce à leurs renforts, permettent d’obtenir des propriétés mécaniques améliorées
et adaptées selon les besoins. Toutefois, la connaissance du comportement mécanique de ces renforts, ainsi que l’effet
d’interface avec la matrice, restent mal connu à ce jour, surtout aux échelles fines. Le travail de thèse ici présenté porte
à la fois sur le comportement mécanique de nanoparticules métalliques isolées[1, 2], et intégrées dans une matrice.
L’étude est conduite au moyen de simulations de dynamique moléculaire [3]. Des compressions uniaxiales sont réalisées sur des nanoparticules de taille allant de 20 à 80 nm, tant à température ambiante qu’à haute température. La
pertinence du modèle numérique [3] est tout d’abord analysé et discuté. Une amélioration du modèle de champ de
force, est notamment proposée (Figure 1).

Figure 1: Modèles de champs de force testés dans l’étude de

Figure 2: mode de déformation homogène observé dans une

l’impact de la modélisation de la sollicitation mécanique des
nanoparticules

nanoparticule de Ni3 Al avec un coefficient d’arrondissement
α = 0.35

Le comportement mécanique des nanoparticules isolées de Ni3Al (Figure 2) est ensuite étudié, pour différentes formes
et tailles de nanoparticules, et à travers un large spectre de température. Enfin, les mécanismes de déformation plastique
sont également analysés en détail pour des nanoparticules de Ni3 Al intégrées dans une matrice Ni. Un soin particulier
est alors apporté au caractère représentatif du matériau étudié. Les effets de l’interface, ou encore de la nature de la
sollicitation, sont analysés.
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Mots-clés : Absorption/désorption, propriétés mécaniques, interface fil/matrice, endommagement, micro-tomographie
L’étude des matériaux composites biosourcés, à renforts d’origine végétale, est en plein essor, en particulier dans
l’industrie de l’énergie et du transport [1]. Dans le cadre de l’étude, les renforts adoptés sont des tissus de chanvre et
trois différentes matrices polymères sont étudiées : deux thermodures (Epolam et Greenpoxy), dont une partiellement
biosourcée (Greenpoxy), et une thermoplastique (Elium), recyclable et thermoformable. L’une des principales
problématiques dans l’utilisation de ces matériaux composites est le comportement fortement hydrophile des fibres [2].
Le but de cette étude est donc d’analyser les effets d’une sollicitation cyclique d’immersions/séchages sur les propriétés
mécaniques et les mécanismes d’endommagement de composites à renforts de chanvre. Chaque cycle de vieillissement
hydrique consiste à immerger des échantillons dans de l’eau à 60°C jusqu’à atteindre la saturation (12 jours), puis de
les sécher en étuve à 40°C (2 jours). La figure 1 présente la variation relative de masse des composites étudiés pendant
15 cycles de fatigue hydrique en fonction de la racine carrée du temps normée par l’épaisseur de chacune des éprouvettes.
Les propriétés mécaniques en traction ont ensuite été mesurées en fonction du nombre de cycles. Durant ces essais, des
capteurs piézoélectriques ont été utilisés pour suivre l’endommagement par émission acoustique. Les résultats montrent
une forte dégradation de la rigidité et de la contrainte à rupture dès le premier cycle, ce qui s’explique par le
développement de nombreux endommagements aux interfaces fil/matrice. Une quantification de ces endommagements
est réalisée par segmentation (figure 2) à partir d’images tomographiques dont la résolution volumique peut atteindre
1,5µm3. À une autre échelle, des essais de fragmentation sur éprouvettes monofilamentaires ont permis d’analyser
spécifiquement les endommagements interfaciaux. La fatigue hydrique entraîne une série de gonflements/contractions
des fils au sein du matériau composite et un endommagement précoce de l’interface fil/matrice. Des modélisations par
éléments finis sont en cours afin de modéliser les phénomènes observés aux deux échelles de l’étude.

Figure 1. Variation relative de masse de trois biocomposites
pendant 15 cycles de fatigue hydrique en fonction de la racine
carrée du temps normée par l’épaisseur des échantillons.
Orange : Chanvre/Epolam ; vert : Chanvre/Greenpoxy ;
bleu : Chanvre/Elium

Figure 2. Image tomographique segmentée d'un volume
(5.2*3.8*1.5mm3) de composite Chanvre/Epolam ayant
subi 1 cycle d’immersion/séchage. Rouge transparent :
matrice ; beige : tissu ; bleu : endommagement.
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Mots-clés : Composites à fibres naturelles, comportement à l’impact, fatigue, endommagement
Avec la prise de conscience mondiale de l’importance du développement des matériaux biosourcés, la tendance est à
remplacer, dans les matériaux composites, les fibres synthétiques par des fibres naturelles. La fibre de lin, une des plus
rigides parmi les fibres végétales, s’avère être une alternative aux fibres de verre [1]. Lors de leur fabrication, de leur
maintenance et de leur utilisation, les matériaux composites font face à des impacts à basse vitesse qui pourront induire
des endommagements nuisibles à la structure [2]. Ainsi, il est nécessaire d’étudier non seulement la réponse des
composites à ces impacts, mais encore leur comportement post-impact. A la lumière de cela, ce sujet de thèse évalue le
comportement à l’impact et en fatigue post-impact d’un matériau composite fabriqué à partir de renforts unidirectionnels
(UD) de lin. De plus, une comparaison sera réalisée avec des composites à fibres de verre (renforts UD) préparés et
testés au cours de cette thèse. Notons que le comportement en fatigue après impact des composites à fibres naturelles,
plus spécifiquement à fibres de lin, est un sujet très peu traité dans la littérature. Dans ce travail de recherche, les renforts
de lin sont préparés en utilisant les techniques de l’industrie papetière. Deux configurations sont étudiées : une
configuration unidirectionnelle (UD) et l’autre croisée [0/90]. Des essais d’impact à basse vitesse pour quatre niveaux
de faibles énergies (3J, 5J, 8J et 11J) sont appliqués. Les résultats montrent que, sur les courbes force-déplacement pour
les composites UD lin/époxy (figure 1), un plateau est présent dès une énergie de 3J et s’élargit avec l’énergie d’impact
appliquée. La force maximale enregistrée augmente progressivement avec l’énergie d’impact employée. Le déplacement
permanent et le déplacement maximal augmentent de façon très significative avec l’énergie d’impact, ce qui est lié
directement à une absorption d’énergie plus importante. La figure 2 montre les images de la face arrière des éprouvettes
UD lin/époxy soumises aux différentes énergies d’impact. On observe que les endommagements passent d’une fissure
longitudinale dans la direction des UD (pour une énergie de 3J) à des endommagements plus importants avec plusieurs
fissures longitudinales et transversales et du délaminage, sans pénétration de l’éprouvette (pour 8 et 11J). Il est à
souligner que les résultats obtenus avec les composites lin/époxy à configuration croisée montrent une meilleure tenue
à l’impact que les UD, ce qui pourra être un point avantageux pour leur résistance à la fatigue. Des essais de traction
avant impact pour caractériser les matériaux ont également été réalisés. Pour la suite des travaux, une seule énergie
d’impact sera choisie et la tenue résiduelle des matériaux après avoir subi un impact à cette énergie sera étudiée par des
essais de traction puis de fatigue. Le comportement en fatigue des éprouvettes impactées sera analysé en comparant les
courbes de Wöhler obtenues avec celles du matériau non impacté. Différentes techniques seront appliquées pour étudier
les endommagements : la micro-tomographie (micro-CT), la microscopie optique et la microscopie électronique à
balayage (MEB). Enfin, un modèle numérique sera également développé pour simuler le comportement de ces matériaux
en fatigue post-impact.

Figure 1. Courbes force-déplacement des éprouvettes lin/époxy à
configuration UD impactées à 3J, 5J, 8J et 11J

Figure 2. Images de la face arrière des éprouvettes lin/époxy à
configuration UD impactées à 3J, 5J, 8J et 11J
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Due to its impressive mechanical, optical and electrical properties, molybdenum disulfide (MoS2), a member of the
transition metals dichalcogenides (TMDCs) family is a good candidate for applications in flexible electronics,
optoelectronic devices and catalysis [1]. Experimental characterisation of stress response of this 2D material is
important to exploit its potentials and this is the goal of the current research.
Transferring MoS2 films from the growth substrate to other substrates of interest is a major challenge. Existing
procedures for film transfer lead to the destruction of the growth substrate, sample degradation and/or presence of
sacrificial coating residue on the free surface. In order to prepare an impurity free sample, we developed a new
transfer method which guarantees a quick, reliable, chemical and impurity-free transfer to any desired substrate while
preserving the morphology and quality of the film for various physical analyses and applications.
To understand their mechanical behaviour, 2D films of MoS2 transferred to polyether-ether-ketone (PEEK) substrates
were subjected to uniaxial compression. The surface in situ evolution under increasing/decreasing strains was
investigated by scanning probe microscopy. Straight-sided buckles are evidenced above a specific strain, lying
perpendicularly to the (Ox) compression axis (Fig. 1a). The morphology and size of these buckles give an insight into
the mechanical properties of the film (Fig. 1b). Also with strain increase, some of the buckles are observed to interact
together, as described in the case of high elastic contrast between the film and its substrate [2]. The results are
presented and discussed in the framework of the elastic theory describing the buckling phenomenon.
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Figure 1. AFM image (peak force tapping mode in air) of MoS2 film on
PEEK substrate with straight sided buckles

Figure 2. Surface profile of MoS2 buckle on PEEK substrate
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Mots-clés : Alliage à Haute Entropie, Métallurgie des poudres, Nitruration, CALPHAD
La plupart des alliages à haute entropie produits par métallurgie des poudres sont synthétisés par co-broyage
puis densifiés par frittage flash (Spark Plasma Sintering). La compression isostatique à chaud (Hot Isostatic Pressing
(HIP)) constitue une alternative intéressante puisque cette méthode permet la synthèse et la densification simultanées à
partir d’un simple mélange de poudres élémentaires. Dans le cadre de ce travail, la technique de compression isostatique
à chaud est utilisée afin d’élaborer des alliages AlxCoCrFeNi et d’étudier leur comportement en nitruration en relation
avec leur microstructure, les phases présentes et leur composition.
Les premiers essais, basés sur le diagramme CALPHAD[1] présenté en Figure 1, ont consisté à produire des
échantillons présentant différentes teneurs en aluminium dans le but d’obtenir des alliages monophasés CFC A1 (x =
0,21 et x = 0,44), biphasés CFC A1/CC B2 (x = 0,44) et triphasés CFC A1/CC B2/CC A2 (x = 1). Pour se faire, les
échantillons ont été frittés à 1100, 1200 et 1300 °C, entre 4 et 16 h et sous une pression de 150MPa.
Les échantillons obtenus ont été caractérisés par diffraction des rayons X, et par microscopie électronique à
balayage couplée à des analyses locales par spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie. Comme prédit par le
diagramme CALPHAD, l’alliage Al0,21CoCrFeNi est majoritairement constitué de grains CFC A1 après frittage à 1200
et à 1300°C comme présenté sur la figure 2-a. Cependant, on note également la présence ponctuelle d’une phase riche
en chrome aux joints de grains. L’alliage Al0,44CoCrFeNi est bien biphasé CFC A1/CC B2 lorsque T ≤ 1200 °C, comme
observé sur la figure 2-b, mais lorsque T = 1300 °C, il présente les mêmes caractéristiques que l’alliage Al0,21CoCrFeNi
décrit ci-dessus. Enfin, pour x = 1, en plus des trois phases prédites par le diagramme CALPHAD, la phase σ a été mise
en évidence après frittage à 1200 et à 1300°C comme montré en figure 2-c. De nouvelles études ont montré qu’il est
possible d’augmenter la taille des échantillons produits sans modification majeure de l’homogénéité chimique, des
constitutions et des microstructures des alliages.
Des essais de nitruration gazeuse à assistance plasma ont été effectués à 400°C pendant 6 h pour les trois
compositions. Les premières caractérisations suggèrent que la phase A1 se nitrure pour former une phase austénitique
expansée avec environ 30 %at d’azote en solution solide. La phase B2, riche en nickel et aluminium, est plus faiblement
nitrurée (~15 %at) et elle présente à sa surface des précipités de quelques centaines de nanomètres. Les études par
Microscopie Électronique en Transmission (MET) sur les vues en coupe transverse ont révélé que la phase B2 se
décompose en fibres enrichis en nickel au sein d’une matrice riche en aluminium et azote. La phase CC A2, riche en fer
et en chrome, se décompose en de fins précipités riches en fer au sein d’une matrice riche en chrome et azote.
Les futures études porteront sur de nouvelles compositions telles que x = 0 ; 0,11 et 0,55, aussi bien d’un point
de vue synthèse que nitruration.

Figure 1 : Diagramme CALPHAD de l'alliage
AlxCoCrFeNi[1] Les symboles verts
correspondent aux couples (composition en Al,
température de frittage) étudiés dans le cadre de
ce travail.

Figure 2 : Micrographies en électrons rétrodiffusés pour les
compositions (a) Al0.21CoCrFeNi densifié à 1300 °C, (b) Al0.44CoCrFeNi
densifié à 1200 °C et (c) AlCoCrFeNi densifié à 1300 °C
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Mots-clés : Ti-10-2-3, grains β, anisotropie
Les alliages de titane β-métastable sont largement utilisés dans le domaine aéronautique pour leur résistance spécifique
élevée. En particulier, l’alliage Ti-10V-2Fe-3Al est employé pour la fabrication de certains composants de trains
d’atterrissage ou encore de moyeux et d’arbres de rotors de certaines gammes d’hélicoptères. Contrairement aux alliages
de titane α+β plus conventionnels, tels que le TA6V, ces alliages possèdent une fraction élevée de phase β à température
ambiante (environ 40%). Ces alliages ont ainsi une meilleure capacité de mise en forme, ce qui leur permet d’avoir un
panel plus large de propriétés mécaniques en faisant varier leur microstructure. Afin de répondre aux exigences
industrielles, l’alliage étudié possède une structure bimodale constituée de nodules αp équiaxes de taille micrométrique
et de lamelles αs nanométriques précipités au sein de grains β de taille millimétrique. Un enjeu important pour
l’utilisation de cet alliage est la compréhension de l’anisotropie et de la variabilité considérable des propriétés
mécaniques en traction, notamment concernant la ductilité, avec parfois des valeurs particulièrement faibles. L’influence
de la microstructure sur les propriétés mécaniques est au cœur de cette étude. Alors que la compréhension des processus
de déformation de la phase α a largement progressée au cours des dernières décennies, le comportement à l’échelle des
grains β a été beaucoup moins étudié bien qu’il semble avoir une influence non négligeable sur l’anisotropie des
propriétés mécaniques [1], [2].
Dans cette optique, des essais de traction monotone à température ambiante, réalisés suivant différentes directions de
prélèvement et pour différentes conditions de traitements thermomécaniques, ont confirmé cette variabilité, ainsi que
l’anisotropie marquée des propriétés mécaniques. Une étude plus fine des effets de textures morphologiques et
cristallographiques de la phase β a été réalisée à l’aide d’analyses EBSD et d’essais de traction réalisés in-situ sous un
microscope optique, avec un suivi de la déformation par corrélation d’image numérique. Cette étude a permis de montrer
l’effet non négligeable de l’anisotropie élastique de la phase β sur la localisation de la déformation. En effet, les grains
β possédant une faible rigidité présentent en moyenne un niveau de déformation plus élevé. La morphologie des grains
β a également un effet sur la déformation, comme le montre la figure 1, où la déformation est influencée par l’orientation
morphologique des grains β. La répartition de la déformation est primordiale à prendre en compte car elle est corrélée à
l’allongement à rupture. L’allongement à rupture dépend également des mécanismes d’endommagement actifs, qui sont
gouvernés par les caractéristiques morphologiques et cristallographiques des grains β. En effet, leur orientation
morphologique va avoir un impact sur le type de rupture, intra ou inter-granulaire. De plus, l’orientation
cristallographique du grain β, où se localise la déformation, va également avoir un rôle sur le mécanisme d’amorçage
de la fissure fatale. Les grains orientés <110> présentent des ouvertures de fissure le long de bandes de glissement au
sein de la matrice alors que pour les grains orientés <001> la rupture est gouvernée par la coalescence de cavités.

Figure 1 : Courbes de traction, cartographies EBSD de la phase β (codage couleur en fonction de la direction de sollicitation) et
champs de déformation obtenus par corrélation d’images suivant la direction de traction pour deux éprouvettes de Ti-1023 avec des directions de
prélèvement différentes. L’analyse fractographique révèle également deux mécanismes d’endommagement différents.
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Mots-clés : Strain localization, in-situ tensile testing, slip bands, incipient plasticity
In some polycrystalline metals, the incipient plasticity is marked by the presence of strain localization in slip bands; this
mechanism and the propagation of plasticity through the polycrystalline aggregate are not fully understood yet [1-2].
Furthermore, the onset of plasticity is a multi-scale phenomenon. Therefore, the 3DiPolyPlast (3D Incipient Polycrystals
Plasticity) project aims at studying these mechanisms by a multi-modal characterization (surface and bulk studies based
on electron microscopy and synchrotron techniques) and by Discrete Dislocations simulations, covering. all relevant
scales from 50 nm to 500 µm.
Pure polycrystalline nickel (99.99%) has been selected as a model material and in-situ tensile test specimens are prepared
by a specific thermomechanical procedure to obtain a microstructure compatible will all the used characterization
techniques. The samples are in-situ monotonously tensile strained in the FIB-SEM chamber. At each load state, HRSEM and HR-EBSD maps are acquired to study the appearance of strain localization, with additional support from DIC
technique. Collected information on the local strain and lattice rotation aims at identifying the conditions for strain
localization and propagation from grain to grain. Additional TEM studies on foils extracted from specific locations (via
FIB-based lift-out technique) enable to further examine the fine structure of slip bands and grain boundaries. 3D-EBSD
can also be applied to gain insight into the sub-surface characteristics and compare with bulk information collected from
synchrotron-based techniques and simulation results.

Références
[1] Antolovich, S.D, Plastic localization in metals:origins and consequences, Progress in Materials Science, 59, 2014, 1-160.
[2] Britton, T.B., Stress fields and geometrically necessary dislocation density distributions near the head of a blocked slip band, Acta Materialia,
60, 2021,5773-5782

Couches nanostructurées élaborées par Oblique-Angle Deposition (OAD) pour
l’optimisation des performances optiques dans le visible étendu et l’infrarouge
C. Marsal1, F. Paumier1, T. Girardeau1, C. Dupeyrat1,2, B. Giroire1, F. Brenet1, E. Panchout1, A. Broche1
Contact : cecile.marsal@univ-poitiers.fr
1
2

INSTITUT P’ Département PMM Équipe PPNa, Université de Poitiers
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, 86280 Saint-Benoît, France

Mots-clés : dépôt en incidence oblique, nanomatériaux, traitements antireflets omnidirectionnels
De nos jours, des matériaux innovants sont de plus en plus recherchés pour créer de nouveaux designs optiques
différenciants. La nanostructuration des couches minces est un moyen de rupture technologique. La technique de dépôt
novatrice OAD (Oblique-Angle Deposition) est une technologie efficace et originale de fabrication d’architectures
poreuses, colonnaires et nanostructurées, utilisées dans de nombreux domaines d’application tels que dans les panneaux
solaires photovoltaïques, les biomatériaux et les capteurs [1]... L’OAD permet d’obtenir de nouveaux indices optiques
inaccessibles par les techniques de dépôt classiques, par un contrôle précis de la porosité via les conditions de dépôt, et
notamment via le pilotage de l’angle d’inclinaison  du porte-échantillons et de sa rotation azimutale  visibles en figure
1. La morphologie du film peut également être influencée en changeant l’orientation du porte-échantillons in situ lors
du dépôt [2]. Toutefois, les nanostructures élaborées par OAD sont complexes à caractériser de par leur anisotropie et
leur gradient de porosité. Une caractérisation optique avancée des nanostructures est alors primordiale.
De nouveaux algorithmes de rotation du porte-échantillons ont permis l’élaboration de nouvelles morphologies de
nanostructures visibles en figure 2. De parfaites corrélations ont été démontrées entre microstructures et propriétés
optiques. En d’autres termes, la croissance des nanostructures élaborées par OAD est totalement maitrisée ainsi que
leurs empilements. Il est donc possible d’intégrer ces monocouches de différentes morphologies dans des empilements
multicouches de fonctions optiques (nouvelles ou existantes) de hautes performances. Jusqu’à présent, les traitements
antireflets élaborés par OAD étaient conçus pour être performants en incidence normale avec des colonnes inclinées
TC. Une nouvelle génération de traitements antireflets omnidirectionnels [3] large bande dans le Visible-SWIR ultra
hautes performances a été développée. Des gains de performance de l’ordre de 30 % à un angle d’incidence élevé de
80 ° par rapport au traitement antireflet interférentiel utilisé en industrie ont été obtenus. La diffusion de ces nouvelles
morphologies a également été étudiée pour optimiser les performances optiques des traitements de surface.

Figure 2. Nouvelles morphologies accessibles via le bâti prototype unique
DIVA (Dépôt en Incidence VAriable) : micrographies MEB de
nanostructures de TiO2

Figure 1. Définition de l’angle d’inclinaison du porte-échantillons  et
de sa rotation azimutale 
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Mots-clés : Vieillissement thermo-oxydant, durabilité des assemblages collés, modélisation
Les assemblages collés sont de plus en plus utilisés dans l’industrie aéronautique car ils permettent de réduire la masse
de l’ensemble et assurent une transmission plus homogène de la charge entre les deux pièces. Cependant,
comparativement aux assemblages boulonnés ou rivetés, les assemblages collés sont bien plus sensibles à
l’environnement et notamment aux températures qui peuvent être suffisamment hautes pour induire des phénomènes de
thermo-oxydation. Avec la montée en température des futurs turboréacteurs pour améliorer leur performance, ce type
de vieillissement est d’autant plus préoccupant et doit être étudié. La thermo-oxydation est un phénomène thermo-activé
caractérisé par des mécanismes de diffusion-réaction de l’oxygène au sein du matériau. Ce vieillissement se distingue
des autres car aucune saturation en oxygène n’est possible dans le joint. La dégradation induite par la thermo-oxydation
est alors hétérogène et confinée dans les couches oxydées situées aux bords extérieurs exposés à l’environnement. Une
schématisation de la thermo-oxydation d’un assemblage collé est visible en figure 1. La caractérisation de ses effets sur
le comportement mécanique des assemblages collés est par conséquent complexe car les essais mécaniques existants
sont conçus pour minimiser les effets de bords et pour uniformiser le plus possible l’état de contrainte dans le joint. Les
résultats obtenus avec de tels essais ne permettent donc pas de caractériser les gradients mécaniques dans les zones
oxydées car la majeur part de l’adhésif sollicité est non vieillie. Il est ainsi nécessaire de développer un essai adapté aux
joints collés vieillis par thermo-oxydation qui doit être associé à un outil numérique pour évaluer les gradients et les
états de contrainte. Un modèle prenant en compte les effets de la thermo-oxydation sur l’adhésif a été développé [1] et
utilisé pour concevoir un essai spécifique.
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Figure 1. Schématisation de la thermo-oxydation d’un assemblage collé
Titane/époxy/Titane vue en coupe

Machine
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Figure 2. Montage expérimental COMPTINN

Nous nous attacherons ici à présenter d’une part l’essai adapté à l’étude de joints collés vieillis par thermo-oxydation.
Le montage expérimental visible figure 2 comprend une enceinte à environnement contrôlé montée sur la machine
permettant de reproduire les couplages entre mécanique et thermo-oxydation ainsi qu’un microscope longue distance
QUESTAR pour détecter l’amorçage de fissure dans la couche oxydée d’un assemblage testé en flexion 3 points.
D’autre part, nous présenterons le modèle mis en place, nécessaire à la compréhension des résultats de l’essai. Les
phénomènes de thermo-oxydation étant locaux, des caractérisations à cette échelle via ultra micro-indentation et
profilométrie sont réalisées pour être ensuite intégrées au modèle. L’approche choisie pour modéliser les gradients de
thermo-oxydation est phénoménologique et est confortée par des corrélations entre le retrait engendré par la thermooxydation et le module d’indentation élastique dans la couche oxydée. L’objectif à terme est de prédire l’amorçage de
fissure dans le joint dépendant de la pression d’oxygène, de la température, du temps et de la charge mécanique à l’aide
du modèle présenté associé à l’essai mécanique développé.
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Mots-clés : impact basse vitesse, composite, mousse, dynamique
Ces travaux s’inscrivent dans le contexte de la sécurité des passagers au sein des avions lors de situations critiques
durant lesquelles la tête des passagers peut heurter un siège voisin. Afin de certifier les mobiliers cabine et empêcher ou
minimiser le risque de lésions [1], il est primordial de bien comprendre les mécanismes complexes qui régissent le
comportement des matériaux composites sandwichs à peaux minces constituant ces structures.
Une première partie des travaux de recherche a été de créer un élément fini qualifié de semi continu, qui combine des
éléments structuraux (plaque, poutres et barres) pour tenter de prendre en compte les effets locaux des architectures de
peau dans le comportement global des structures. Pour confronter ce type de modélisation à des essais réels, des
échantillons et montage expérimental ont été spécifiquement conçus afin de reproduire un chargement représentatif.
Les échantillons sont constitués d’une âme en mousse styrène acrylonitrile (SAN) Corecell M200 et de peaux carbone
T800S / époxy architecturées. La dimension des échantillons est de 362 x 127 x 10 mm3. Les peaux ont été réalisées à
l’aide d’une dépose de fibres par bras robotique. Sur la face supérieure impactée, tous les échantillons présentent une
structure 0° / 90°. Sur la face inférieure, différentes configurations à iso-raideur uni-axiale sont disposées (nombre
identique de torons dans les deux directions avec différents motifs de dépose) pour mettre en exergue des singularités.
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Les tests d’impacts basse vitesse ont été mis en œuvre grâce un puits de chute
(Rescoll) dont le mobile vient percuter les échantillons positionnés en configuration
bi-encastrée. Des séries de lâchers ont été effectuées à 30, 35 et 40 J avec un mobile
de 13,3 kg. Durant ces essais (Figure 1), le déplacement du mobile et la force de
contact ont été enregistrés à l’aide du banc d’impact. La technique de stéréocorrélation d’images numériques (CIN) a été utilisée pour recréer le champ de
déplacement de la peau inférieure sur une surface centrale de 127 x 127 mm². Un
mouchetis a été appliqué à l’ensemble des éprouvettes testées afin de pouvoir
visualiser, grâce à miroir à 45° et à des caméras rapides (Photron Fastcam SA1 à 5000
fps), le déplacement des peaux. Une troisième caméra rapide positionnée de manière
transverse a enregistré le profil de déplacement des éprouvettes. Une chaîne et quatre
capteurs d’émission acoustique ont été placés sur les éprouvettes pour tenter
d’enregistrer des événements caractéristiques susceptibles de se produire lors de
chocs. La série d’essais à 40 J a été tomographiée (Figure 2) en amont et en aval des
essais pour visualiser les endommagements.

Impacteur

Marbre
Figure 1. Banc d’impact

Figure 2. Tomographie de la tranche d’une éprouvette composite sandwich avant essai

Bien que les réponses globales des différentes architectures de peaux obtenues aient une tendance similaire, des effets
locaux sur la réponse à l’impact ont pu être mis en évidence. Il conviendra alors dans la suite des travaux de réaliser une
comparaison expérimentale / numérique pour statuer si les éléments semi continus sont apte à modéliser cette famille
de sandwichs à peau mince ou non.
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Three-Dimensional (3D) Woven Organic Matrix composites (3DWOMC) have been used as structural elements in
various parts of the aircrafts since the last two decades due its excellent damage tolerance, improved fracture toughness
and better thought-thickness properties. Besides, in the last decade, they are increasingly used as elements of structural
parts in the vicinity of aircraft engines and in the fan blades, for instance in the LEAP engine. Thus, 3DWOMC may
operate in high-performance ranges for which their mechanical integrity is required at different temperatures. Currently,
aircraft manufacturers' criteria is not to tolerate any type of damage during the entire lifetime of this type of material,
due to the lack of predictive damage models. This is why the study of the damage onset mechanisms is of vital
importance to ensure the reliability of 3DWOMC-made components. This includes several challenges, both from the
point of view of material design as well as the implementation of experimental methodologies able to catch the onset of
damage, especially considering the aggressive conditions in which these materials operate.

Figure 1. (a) 3DWOMC specimen & experimental setup; (b) in-situ test: load and released acoustic energy in function of time; (c) specimen tomographic
reconstruction; (d) cracks segmentation.

In the present thesis work, an experimental methodology is introduced to evaluate the damage onset of 3DWOMC at
different temperatures taking into account also a pre-ageing condition (thermal cycling). For this purpose, tensile tests
are conducted in situ in a tomographic setup coupled with an acoustic emission chain (Fig.1-a-b) which allows tracking
the material response. In this way, scans can be performed under different loading conditions at controlled temperatures,
allowing a deeper 3D-characterization of the material response (Fig.1-c). Finally, by using image processing techniques,
the damage at the onset, mainly in form of matrix crack and fiber-matrix debonding can be quantified (Fig.1-d).
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Mots-clés : Superalloy, Fatigue, Crack initiation
In polycrystalline nickel-base superalloys, fatigue crack initiation from crystallographic facets is often found to occur
within the coarser grains along or near twin boundaries (TB) in relation to the plastic slip band activity. Many factors
were reported to account for this type of crack initiation site [1-3]. Even if the thermomechanical processing route
enables to obtain well-controlled grain size structure to avoid in-service failure, the understanding of the crack initiation
mechanisms is still of paramount interest.

Figure 1. (a) Fatigue life and fracture surface, (b) EBSD inverse pole figure maps, (c) Crack for low strain amplitude, (d) Dendritic grain structure and (e)
Cracks for high strain amplitude.

The present work focuses on the early stages of fatigue damage in the polycrystalline nickel base superalloy AD730 TM,
strengthened by gamma prime precipitates, with a model microstructure chosen for this study (average grain size of 15
µm with clusters of coarse grains distributed in the volume). Symmetrical uniaxial tension-compression fatigue tests
were performed at room temperature under total strain control over a large range of strain amplitude. All fracture
surfaces analyses showed crystallographic facets (Fig. 1a). Then two specific loading conditions (low and high level)
were selected to perform interrupted tests including the detection and the statistical analysis of crack initiation sites
using SEM and EBSD (Fig. 1a,b,d). In both cases, first detected cracks were mostly observed in coarse grains along TB.
In the case of the higher strain amplitude with macroscopic plastic strain, crack initiation is found to be governed by
slip band activity (Fig. 1e). In the case of the lower amplitude in the macroscopically elastic regime, all cracks are found
to occur along TB but no slip bands were observed in several examples and damage was observed at multiple TB
junctions in coarse grains area (Fig. 1c).
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Mots-clés : Polyéthylène, fluage-fatigue, TTSP
Le besoin d’approvisionnement en eau ‘propre’ est un enjeu majeur pour les sociétés, aussi bien pour l’utilisation
domestique qu’industrielle. Dans ce contexte des filtres gravitaires sont utilisés ; ils se composent d’un génie civil faisant
office de cuve, d’un média filtrant situé dans la cuve et d’un plancher filtrant permettant la rétention de ce média. Dans
le cycle de vie de ce type de filtre, le lavage du média est consommateur d’eau et d’énergie. Dans le contexte écologique
actuel, il est important de chercher de nouvelles solutions moins énergivores à construire et plus efficace en terme
hydraulique.
L’étude porte donc sur le développement d’un nouveau plancher filtrant en polymère dont la durée de vie doit être prédit
à long terme. La température de l’eau, en fonction de la zone géographique du filtre, peut varier entre 0 et 45°C. Les
cycles sont composés de phases de filtration et de lavage qui engendrent des phénomènes de fluage-fatigue. Une
première conception a permis de démontrer la faisabilité et a évalué les niveaux de contraintes à 5MPa au maximum.
Prédire la tenue à long terme demande une connaissance approfondie du comportement du polymère aux temps longs
sous ce type de chargement spécifique. Le cumul des phases de transition entre filtration et lavage est-il un accélérateur
de la déformation plastique ?
Pour étudier le comportement à long terme, le lien entre le temps et la température nommé Principe de Superposition
Temps-Température (TTSP) est utilisé. Différentes expressions de ce coefficient ont été développées, pour des
polymères semi-cristallins, celle d’Arrhenius [1] permet d’obtenir de bons résultats. Un script a été développé pour
évaluer ce coefficient automatiquement (Figure 1). Dans ce contexte une accélération des cycles de lavage journaliers
sur 20 ans conduit à une expérience de 49 heures à 40 °C avec un cycle a réalisé tous les 24 secondes (Figure 2).

Figure 1. Courbe maîtresse pour le polyéthylène TPS-D007 pour
2MPa et des températures entre 23 et 70°C

Figure 2. Cycle accéléré de l’opération de filtration lavage

La thèse de S.T.T. Nguyen [2] propose une réponse à la caractérisation thermomécanique du polyéthylène sous
chargement cyclique. Notre étude élargira le domaine d’application au fluage et avec rapport de charge en fatigue
négatif. Pour ce faire un montage de flexion spécifique a été développé.
Le second verrou vient du choix de l’utilisation d’une structure sandwich de type peau-mousse-peau et rotomoulée. Le
comportement de ce type de structure sous fluage-fatigue est inconnu et sera appréhendé par le numérique. Des modèles
de Volume Elémentaires Représentatif seront utilisés en corrélation avec la mésostructure de la mousse caractérisée par
tomographie. La viscoélasticité équivalente en fluage fatigue de la ‘couche’ de mousse sera appréhendé et intégré dans
le modèle complet de la pièce. Un prototype final est envisagé et son évaluation hydraulique programmée.
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Mots-clés : Waspaloy, Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM), Cold Metal Transfer (CMT)
Dans le contexte actuel de crise écologique, les compagnies aériennes tâchent de réduire leur consommation de carburant
en achetant des avions équipés de turboréacteurs de nouvelle génération, plus performants que les précédents mais
également plus complexes. Cela impacte inévitablement la production de ces moteurs ainsi que leur maintenabilité et
leur réparabilité. L’offre de service des motoristes a alors été amenée à évoluer. Les ventes de moteurs se font désormais
sous contrat avec une promesse d’heure de vols et une maintenance incluse. Ce changement majeur implique de réparer
davantage, mieux et plus rapidement qu’avant. Les services de MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) se placent alors
en acteurs essentiels, notamment en profitant de l’opportunité que représente l’essor de la fabrication additive métallique
pour déployer de nouveaux moyens de réparation. Parmi les différents procédés étudiés, on retrouve notamment le dépôt
de fil, intéressant grâce à son taux de dépôt élevé, sa facilité de stockage de la matière première et son coût inférieur aux
technologies dites « poudre ». Le CMT (Cold Metal Transfer), variante du soudage MIG (Metal Inert Gas), pourrait
permettre d’améliorer les cycles de réparation de composants aéronautiques forgés de grande taille. L’objectif à moyen
terme, pour les centres de MRO des motoristes, est de maîtriser l’ensemble du cycle de « réparation additive » et aboutir
à une certification du procédé afin de répondre aux nouveaux enjeux du secteur.
Ces travaux portent ainsi sur l’étude de la microstructure et des propriétés mécaniques du Waspaloy, superalliage base
nickel durci par précipitation, élaboré par CMT. Sur une plaque de Waspaloy forgé (substrat), des cordons de Waspaloy
CMT ont été déposés successivement à la verticale à l'aide d'un robot de soudage, créant un « mur » dans lequel sont
prélevés échantillons et éprouvettes. Des observations microstructurales (MEB et EBSD) ont révélé, dans les cordons,
des grains colonnaires avec une forte texture <001> contenant une structure dendritique orientée (voir figure 1). La
distribution des précipités γ' a été caractérisée dans les régions interdendritiques et dendritiques. Des analyses EDS ont
confirmé une ségrégation chimique majeure, en particulier en Ti et Al, expliquant la différence conséquente en taille et
en quantité de précipités entre les deux localisations. La présence de défauts typiques en fabrication additive, tels que la
présence de fissures et de pores, a été étudiée par tomographie. Aucune fissure n'a été mise en évidence, et une faible
quantité de petits pores sphériques (< 50 µm) a été trouvée. Enfin, des essais de traction (voir figure 2) et de fluage
jusqu'à 850 °C ont été réalisés sur des éprouvettes prélevées à l’horizontale et à la verticale afin d'évaluer l'anisotropie
du matériau à l’état post-fabrication ; divers traitements thermiques de vieillissement ont été appliqués pour en voir
l’éventuelle atténuation.

Figure 1. Micrographie MEB de l’interface entre le premier cordon
CMT et le substrat forgé

Figure 2. Courbes conventionnelles de traction des éprouvettes CMT
verticales à l’ambiante et à haute température (500-850°C)
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Mots-clés : Théorie d’Eshelby, Micromécanique, Effet de la forme du grain
Prédire où, et surtout quand, les fissures de fatigue vont apparaître est une question complexe. En plus de l’orientation
cristallographique du grain lui-même, la configuration cristallographique (orientation cristalline) et morphologique
(forme et orientation spatiale) des grains constituant son voisinage a une forte influence sur les niveaux de déformation
et de contrainte engendrés dans le grain étudié lors de sollicitations en fatigue. Certaines de ces configurations vont
générer une forte concentration locale de contraintes qui va dégrader la performance globale en fatigue du matériau.
Il faut donc être en mesure d’identifier ces cas extrêmes afin de documenter leur nocivité. Pour ce faire, un grand
ensemble de données doit être généré avec un temps de calcul raisonnable.
Les méthodes d’homogénéisation en champs moyens (méthode Autocohérente ...) sont rapides mais ne fournissent pas
suffisamment d’informations statistiques pour être pertinentes. Les méthodes en champs complets comme les Éléments
Finis ont elles un coût élevé en temps de calcul rendant difficile la constitution d’une importante base de données. Il
existe un compromis : les Automates Cellulaires, plus rapides que les Éléments Finis, et avec une précision appréciable
en elasticité.
Bretin et al. [1] de l’École de Technologie Supérieure de Montréal ont utilisé un Automate Cellulaire afin de générer
un agrégat de sphères chacune avec une orientation cristalline propre, avec utilisation d’une base de données construite
par Élements Finis. Cette étude était donc restreinte à une microstructure idéalisée et restait en partie dépendante des
Éléments Finis. L’un des objectifs de cette thèse est, d’une part, d’étendre la méthodologie à un agrégat composé
d’ellipsoïdes de révolution Oblates ou Prolates aux rapports de forme variés, et d’autre part, de rendre l’Automate
Cellulaire autonome vis-à-vis des Éléments Finis, grâce à la Méthode de l’Inclusion Équivalente d’Eshelby (EIM) [2].
A cet effet, les travaux de M. Vincent et al. [3] concernant l’EIM pour des ellipsoïdes Prolates ont été étendus aux
ellipsoïdes Oblates dans les cas où l’inclusion est soit une cavité, soit isotrope, soit anisotrope. Différentes orientations
de l’ellipsoïde par rapport au chargement appliqué ont été considérées afin de pouvoir traiter ultérieurement avec
l’Automate Cellulaire des microstructures aléatoires et/ou texturées (les macrozones dans les titanes par exemple).
Dans tous les cas, les résultats de l’EIM ont été validés par confrontation aux solutions de référence obtenus par
Éléments Finis. L’EIM ainsi généralisée et validée, a pu être incorporée dans l’Automate Cellulaire et plusieurs
résultats préliminaires concernant les concentrations de contraintes ont pu être identifiés dans le cas d’un acier 316L,
connu pour avoir une forte anisotropie élastique.
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Mots-clés : Pâte d’argent, frittage, conductivité thermique, méthode flash, densité, microstructure
L’influence du vieillissement thermique sur la conductivité thermique de l’argent fritté poreux a été suivie au cours du
temps. La méthode d’estimation des conductivités repose sur la résolution d’un problème inverse en minimisant l’écart
quadratique entre la réponse d’un modèle semi-analytique 3D et les mesures issues d’une unique expérience de type
méthode flash. La conductivité est estimée en utilisant l’approche ENH (estimation par Normalisation des
Harmoniques). Celle-ci consiste à diviser les mesures obtenues par la méthode flash, par une harmonique de référence
de manière à transformer le problème inverse non linéaire en un problème inverse linéaire par rapport à la conductivité
thermique à déterminer. Les résultats des mesures expérimentales de la conductivité thermique de l’argent fritté en
fonction de la densité et du vieillissement sont présentés et commentés.
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Les superalliages monocristallins base Ni sont largement utilisés dans l’industrie aéronautique ainsi que l’énergétique.
Ce type de matériau est couramment utilisé pour réaliser les aubes des turbines de haute pression des générateurs à gaz
et des moteurs aéronautiques en raison de leurs très bonnes propriétés mécaniques à haute température. Ces aubes
opèrent à des températures de l’ordre de 1000°C sur de longues durées et présentent des géométries complexes (profils
aérodynamiques, canaux de refroidissement). Elles sont soumises à des sollicitations complexes en service, par exemple
du type fluage et vibratoire.
L’étude de la fatigue vibratoire, gigacyclique ou Very High Cycle Fatigue (VHCF) est un enjeu majeur pour les
motoristes aéronautiques car des exigences réglementaires pour le dimensionnement des pièces soumises à des
sollicitations vibratoires ont été imposées dans les quinze dernières années par les autorités de certification (EASA,
FAA). L’une des stratégies pour étudier ce type d’endommagement est d’utiliser des machines de fatigue ultrasonore
fonctionnant à 20 kHz [1]. En particulier, des efforts ont été déployés pour développer des bancs permettant la
sollicitation à haute température [2]. Un verrou technique majeur pour ce type d’essai est la sollicitation en température
des éprouvettes avec un concentrateur, permettant la représentation d’un état de contrainte triaxial. Un essai de ce type
serait plus représentatif des formes complexes des aubages. Une géométrie d’éprouvette avec concentrateur et un
montage ont été développés et seront présentés pour la première fois dans ce travail. Une succincte synthèse des premiers
résultats est également introduite.
En outre, afin d’approfondir la compréhension de l’impact des mécanismes d’endommagement en fluage des aubages
en service sous sollicitation vibratoire à rapport de charge fortement positif, deux types d’éprouvettes avec des
concentrateurs plus ou moins « sévères » ont été conçues. Des tests de fluage conventionnel à 1000°C ont été réalisés.
Les résultats sont présentés et analysés dans ce travail, voir Figure 1.

Figure 1. Courbes de déplacement en fluage 250MPa/1000°C pour les trois géométries étudiées
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The modification in the dimensions of a material leads to changes in its properties, especially the mechanical properties.
In recent years, it has been shown that nanotwinned metals have two mechanical properties that are usually antagonistic,
namely high yield strength and good ductility [1]. We performed tensile tests on gold thin films with nanotwins, in-situ
under X-ray diffraction [2]. Atomistic simulations are a useful complementary tool to better understand the deformation
mechanisms occurring in these films. As a first step, molecular statics calculations are used to characterize the
interactions between twin boundaries in these thin films. We first focused on the ∑3{111} coherent twin boundaries
(CTB) which can be defined as the mirror plane separating the parent crystal and the twin. Using different system
geometries, we determine the CTB energy and the expansion of the atomic planes of the lattice produced by the
introduction of the CTB in the crystal. We then consider the interactions between CTBs and we propose a simple
mathematical model for the interaction energy. The introduction of ∑3{121} incoherent twin boundaries allows us to
study the finite twins we observe experimentally. We now aim at characterizing how the geometry of the twins governs
the mechanical properties of the thin films.
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La phase MAX Cr2 AlC est un matériau nanolamellaire qui possède le potentiel d’être utilisé pour de nombreuses
applications en milieux extrêmes grâce à sa capacité à former une couche protectrice d’alumine à sa surface en présence
d’oxygène à haute température. Les travaux effectués consistent à étudier l’influence de la taille de grain (monocristal,
petits et gros grains) sur le comportement en oxydation de Cr2 AlC. Les échantillons massifs monocristallins et à
petits grains ont été fournis par le biais de collaborations3,4 tandis que la synthèse du massif à gros grain a été faite
au laboratoire : des échantillons denses et purs ont ainsi été produits par frittage isostatique à chaud d’un mélange
de poudres (1400 °C, 4 h, 150 MPa). Les clés de la réussite de cette synthèse reposent dans le choix d’un déficit
de carbone et d’un excédent d’aluminium dans le mélange de départ évitant la formation d’impuretés néfastes, ainsi
qu’une petite taille d’échantillon et une pression de compression à froid élevée facilitant la densification.
L’étude en oxydation a été menée dans une large gamme de températures T =[800;1500] °C pour des durées variables
t=[2,1000] h sous atmosphère sèche et humide. Pour les trois microstructures et indépendamment de la température
ou de la présence d’humidité, l’oxydation à haute température entraîne la formation d’une couche d’alumine Al2 O3 en
surface et d’une sous-couche de carbure de chrome Cr7 C3 comme illustré en figure 1. Des calculs thermodynamiques
CALPHAD de collaborateurs2 ont permis de montrer que la formation préférentielle du Cr7 C3 plutôt qu’un mélange
de carbure pourrait être dû à une force motrice de formation supérieure de cette espèce par rapport aux autres. Ces
calculs ont également permis d’expliquer la formation d’oxyde riche en chromine lors d’oxydations très longues (1000
h, 1000 °C) ou à très haute température (1500 °C, 2 h).

Figure 1: Micrographie MEB en composition d’une coupe Figure 2: Schéma illustratif de l’effet de la rugosité de la surface de
transverse d’un échantillon de Cr2 AlC oxydé à 1200 °C 100h.

monocristal de Cr2 AlC sur l’épaisseur d’alumine formée.

Les monocristaux de Cr2 AlC oxydés ont permis d’obtenir diverses informations sur l’effet de l’orientation des grains:
la diffraction électronique en microscopie électronique à transmission a permis de constater une relation d’orientation
entre la structure de la phase MAX et le carbure de chrome. De plus, les études couplées de l’orientation cristalline
de la structure lamellaire ainsi que de la rugosité de la surface des monocristaux de Cr2 AlC ont permis de montrer que
l’augmentation de l’épaisseur de l’alumine avec la rugosité est due à l’augmentation du nombre de plans d’aluminium
orientés perpendiculairement à la surface ainsi que décrit sur la figure 2.
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The driving range of ground vehicles at highway speeds is mainly dictated by the aerodynamic drag, which accounts
for over 50% of the vehicle’s total energy consumption. The aerodynamic drag itself is generated not only by the
main vehicle body and its add-ons, but also by the interplay between them [1]. This is particularly true for wheels
having a very strong influence on the drag of a car. The objective of this research is therefore to understand how
the perturbations induced by the wheels influence the near wake of the vehicle and thus its drag. Under such background, the influence of wheels on vehicle wakes is investigated experimentally based on a simplified bluff body at a
Reynolds number Re = 5 × 105 . As schematically shown in figure 1(a), velocity measurements (not shown here for
brevity) in the near wake of the body reveal that the rotating wheels and wheelhouses significantly modify the near
wake and the pressure drag of the bluff body. Two major drag increase mechanisms due to the presence of the wheels
and wheelhouses are found to be (I) mass transfer from the main body wake to the wakes of the rear wheels, and (II)
perturbations to the side shear layers by the wheelhouse flow. However, even on this very simplified bluff body, these
two mechanisms cannot be systematically and separately studied due to obvious mechanical reasons. Indeed, only a
few parameters, such as the state (stationary/rotating) and the shape of the wheels (rounded/sharp edges), can be varied
and are found to have influences on both mechanisms. Therefore, two modelled situations are designed to separately
investigate the two mechanisms and to provide guidelines for the experiments using wheels and wheelhouses.
We first perturbed the wake of the body by placing a pair of D-shaped obstacles under the body (see figure 1b). The
obstacle width d and the relative distance l from the obstacles to the base of the body are systematically varied. Two
successive drag-sensitive regimes are identified for l/d < 2.5, where the pressure drag of the body is increased up to
22% [2]. In these two regimes, the scaling laws for the pressure drag and the flow dynamics measured downstream the
obstacles are found to be very different. However, in both regimes, a mean mass transfer, similar to the observations
when the wheels and wheelhouses are installed (figure 1a), is observed from the wake of the body to the wakes of the
obstacles. Using our results and reference studies describing the effects of base suction on the pressure drag of bluff
bodies, a physical model is proposed to explain the contrasting scaling in different regimes. These findings are then
validated on the body with wheels and wheelhouses by varying the distance between the rotating rear wheels and the
base of the body, which are found able to provide satisfactory explanation of the changes in the base drag.
On the other hand, a pair of square cylinders are placed at both sides of the body to model the perturbation generated
by the wheels and wheelhouses (see figure 1c). The cylinder width w, the relative distance l from the cylinders to the
base of the body, and the height of the cylinders h are varied. Several scaling properties for the base drag increase have
been discovered and will be discussed in detail.

Figure 1: (a) A conceptual sketch of the main drag increase mechanisms underlying the wheels/vehicle interactions.
(b − c) Modeled situations for the mechanisms in (a).
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Aujourd'hui, nombreux travaux théoriques et expérimentaux sont menés sur la décharge couronne du fait qu’elle trouve
des applications dans différents domaines tels que la peinture électrostatique, la génération d’ozone, la
décontamination, la dépollution et le traitement de surfaces des matériaux [1], [2].
Il existe une grande diversité de configurations d’électrodes couronne : fil/plan, fil/cylindre, pointe/plan et multipointes/plan. Dans notre travail, une configuration multi-pointe/plan a deux rangées a été mise en œuvre (Fig. 1). Les

pointes sont mises en deux rangées" formaient les bords de 5 triangles équilatéraux, (I) à (V) ; cette électrode
peut être considérée comme composée de 5 cellules "trois pointes". Ces pointes sont reliées à une alimentation
haute tension qui assure une ionisation de l’air. Les surfaces des matériaux à charger sont placées entre les pointes et
le relou convoyeur mis à la terre.
Le travail présenté permet d'explorer les limites de l'uniformité de la charge obtenue lors de l'utilisation des électrodes
couronne dans des dispositifs de séparation électrostatique de mélanges granulaires. Le défi était de concevoir une
électrode multi-pointes de manière à générer un effet de charge aussi uniforme que possible à la surface des
diélectriques exposés à la décharge couronne. Le niveau moyen du potentiel de surface a augmenté avec la

tension appliquée à l'électrode (Fig. 2). Les uniformités des profils du potentiel étaient presque identiques
pour tous les niveaux de tensions appliquées, même pour - 12 kV, qui aurait dû accélérer la décroissance du
potentiel dans les zones les plus exposées sous les aiguilles. Cette configuration d’électrodes nous à permis
d’avoir un taux d’uniformité de chargement supérieur à 95%.

Potentiel de surface (kV)

Figure 1. Dispositif de décharge couronne multi-pointes utilisé
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Figure 2. Profils du potentiel de surface enregistrés sur des plaques de PVC chargées par l’électrode à deux rangées; effet de la tension appliquée,
(Direction A, h = 30 mm, v = 1 m/min).
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While lifting surfaces are already everywhere on ships, from the rudder to the propeller, the last decades have seen an
important rise on the uses of hydrofoils, which goal is to lift a boat out of the water just as a plane’s wing. The sailing
world has witnessed the high potential of those hydrofoils, as shown by their increasing use in major sailing events
such as the America’s cup or the Vendée Globe. Hydrofoils can be quite different from airfoils as they must be
designed with the specific operating conditions of the sea, such as the presence of the free-surface and the risk of
cavitation. The latter can be controlled by designing specific hydrofoils shapes which minimise the pressure loss on
the suction side, such as Eppler’s [1] hydrofoil 817 (E817). The flow characteristic modes of this hydrofoil were
studied experimentally using two dimensions two components Particles Image Velocimetry (PIV) measurements over
a range of low chord-based Reynolds numbers 0.4 ⋅ 103 ≤ 𝑅𝑒𝑐 ≤ 20 ⋅ 103 and four angles of attack α = 2°,6°,12°,30°.
Two different 3D-printed ABS hydrofoils were used: a “2D” hydrofoil which is the extruded section, and a 3D Tshaped hydrofoil, commonly called T-foil. On the latter, only a subset of the cases was studied.
The experiments were carried out at the P’ Institute on the Environmental Hydrodynamic Platform’s open water
channel which dimensions are 7 m × 0.385 m × 0.6 m (LxWxH). The channel is equipped with a worm-drive pump
variable-frequency drive up to flow rates of Q = 65 L/s. The flow rates are measured with an electromagnetic
flowmeter. The free-surface height is modified by a spillway gate and was set to h = 280 mm for the measures. A first
experiment was made using the 2D hydrofoil (chord c = 40 mm and span s = 355 mm), which was placed in the middle
of the water volume such as the distance between the profile and either the free-surface or the bottom wall was 3.5
chords. The visualisations were made using an 8 MP 1 kHz camera and a 2 x 30 mJ 1 kHz laser with an underwater
illumination unit, which was placed downstream of the hydrofoil. This experimental setup is depicted on the left
picture of Figure 1. Time-Resolved PIV (TR-PIV) series of 5 000 images were acquired and the correlations were
done using a multi-frame PIV method, the FTEE technique [2]. The same experimental setup was used for the 3D
hydrofoil (c = 40 mm and s = 200 mm). The measurements were done at three different depths (ranging from 3.50
chords to 0.85 chords) and three different positions along the wing’s span. The right picture of Figure 1 shows an
example with measurements near the wingtip.
These measurements were used to determine the different vortex shedding types of the hydrofoil in different flow
conditions. The results from the 3D hydrofoil, coupled with data from a 6 axis loads sensor were used to observe the
influence of free-surface proximity and 3D-effects on the flow topology as well as the wing’s performance. Those
results are the experimental dataset which are being used in a data assimilation thesis. They will be included inside a
numerical simulation in order to enhance the model’s predictions.

Figure 1: Pictures of the experimental setup (left) and laser sheet near the wingtip of the 3D hydrofoil (right)
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L’avancée remarquable de l’électronique de puissance s’est accompagnée de la miniaturisation des systèmes, nécessitant un refroidissement très performant. Une des solutions consiste à utiliser des boucles fluides diphasiques reposant
sur le changement de phase liquide-vapeur d’un fluide de travail.
L’objectif de cette thèse consiste à développer des modèles de taille compacte capables de reproduire fidèlement le
comportement thermique et hydraulique des systèmes à changement de phase. En effet, la modélisation classique,
par discrétisation spatiale des lois de conservation associées aux lois d’état des fluides, mène à des modèles détaillés
gourmands en temps de calcul. A contrario, les modèles réduits présentent un nombre de degrés de liberté beaucoup
plus faible, permettant de réduire les temps de calcul. Ce travail de réduction a été initié dans la thèse de Serge Bodjona
à partir d’une modélisation détaillée issue d’une formulation monodimensionnelle de mélange homogène [1, 2]. Le
premier volet de cette thèse consiste donc à améliorer le modèle détaillé afin de mieux simuler l’écoulement diphasique
réel, par la prise en compte des effets capillaires et de la topologie de l’écoulement proche paroi.
L’écoulement diphasique à phases séparées est désormais représenté par le modèle à un fluide. Cette formulation
repose sur le concept que les phases liquide et vapeur peuvent être modélisées par un seul fluide dont les propriétés
physiques intrinsèques varient à travers l’interface. La méthode Volume-of-Fluid (VoF) est utilisée pour capturer
l’interface en mouvement. La méthode VoF est basée sur la définition d’une fonction de phase correspondant à la
fraction volumique de la phase liquide dans chacune des cellules du maillage. Ainsi la fraction volumique vaut 1 dans
les cellules entièrement remplies de liquide, et 0 dans les cellules entièrement remplies de vapeur. La position de
l’interface est alors repérée par les cellules où la fonction de phase est strictement comprise entre 0 et 1. Les propriétés
physiques intervenant dans les équations de conservation sont calculées par pondération des propriétés de chaque
phase par la fraction volumique. L’évolution de la position de l’interface est décrite par une équation d’advection de la
fonction de phase. Les méthodes classiques de résolution des équations de Navier-Stokes doivent être complétées par
un algorithme qui empêche la diffusion excessive de l’interface tout en maintenant la fraction volumique bornée (entre
0 et 1). Le changement de phase est modélisé par le modèle de Tasanawa, dans lequel la densité de flux de chaleur à
l’interface est calculée à partir de la différence de température entre la température de la cellule et la température de
saturation.
Le modèle détaillé à été implémenté dans le code de calcul open source OpenFOAM, et validé, entre autres, dans une
configuration 3D de croissance d’une bulle de vapeur dans un liquide surchauffé (Fig. 1), pour laquelle la solution
analytique est connue. Le code de calcul a été utilisé dans la configuration de la boucle diphasique en supposant
pour commencer une température de saturation constante. Les travaux en cours consistent à implémenter une loi de
saturation pour que la température de saturation s’adapte aux variations de pression dans la boucle.

(a) t = 0.000309 s

(b) t = 0.000709 s

(c) t = 0.001309 s

(d) t = 0.002209 s

Figure 1: Croissance d’une bulle dans un liquide surchauffé
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Pour répondre aux défis de la voiture de demain dans le domaine de l’aérodynamique (réduction de la consommation,
des émissions de CO2 , sécurité, . . . ), un objectif particulièrement ambitieux est le développement de véhicules autonomes, réactifs à leur environnement, pour adapter en « temps réel » l’aérodynamique de la voiture. La réduction de
la traînée en conditions d’usage devient en effet actuellement un sujet particulièrement sensible pour les constructeurs
automobiles avec une évolution potentielle des normes, comme par exemple l’introduction d’une nouvelle méthode de
mesure complémentaire sur route nécessaire pour l’homologation des véhicules : le RDE (Real Driving Emission).
Pour une géométrie donnée, il est donc important de savoir quantifier et faire évoluer de façon active la sensibilité
des propriétés aérodynamiques à des changements de conditions de vie, par exemple des dérapages faibles. De façon
générale, une des spécificités des géométries automobiles est leur grande sensibilité aux déséquilibres des sillages
(Haffner et al. [1], Bonnavion et al. [2]).
Des études académiques (Garcia de la Cruz et al. [3]) montrent que la densité de probabilité de l’angle de dérapage (β )
est quasi uniforme pour β ∈ [−6◦ , 6◦ ] et que 80% des situations correspondent à |β | ≤ 9◦ . Cela implique une variation
C
sensible du coefficient de traînée effectif Cxe f f vu par le véhicule, en effet, le rapport Cxex0f f montre une augmentation
de la traînée de l’ordre du 5% pour des angles de dérapage β ∈ [−5◦ , 5◦ ].
La méthodologie retenue se base à la fois sur des essais en pleine échelle avec des véhicules instrumentés et des essais
en échelle réduite sur des maquettes en soufflerie. L’étude en pleine échelle doit permettre de bien comprendre le
comportement du sillage lors d’une conduite sur route et de trouver les comportements dominants lorsque l’écoulement
n’est pas contrôlé. L’étude en échelle réduite permettra, dans un environnement contrôlé, de quantifier les effets des
actionneurs sur le sillage. Ces actionneurs se composent de quatre volets mobiles disposés au culot. Une première
campagne d’essais servira à identifier un modèle simplifié du système à partir des mesures de pression au culot.
Il s’agira ensuite de définir les stratégies de commande les mieux adaptées pour minimiser la trainée. Ces lois de
commande seront ensuite évaluées sur différentes formes de maquette.
La première année de thèse a été consacrée à l’étude et la compréhension des phénomènes aérodynamiques. Actuellement, les essais en pleine échelle sur circuit ont permis de confirmer les résultats de la littérature sur la distribution
statistique de l’angle de dérapage. De plus, un basculement horizontal et vertical du sillage a été constaté sur tous
les essais ainsi qu’une corrélation forte entre le gradient de pression et l’angle de dérapage. Les essais en soufflerie
ont permis retrouver les phénomènes dominants et de vérifier l’influence des volets fixes au culot sur le sillage. Sur
des véhicules Peugeot (type 2008 et 208), le gain avec volets sur la trainée est d’environ 1%. Les essais en échelle
réduite ont quant à eux permis de quantifier une amélioration de trainée de l’ordre de 0.5%. Une maquette entièrement
instrumentée en capteurs de pression et équipée de quatre volets contrôlés en temps réel est en cours de finalisation et
servira au développement d’une stratégie de commande.
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In the context of nuclear safety, flames encountered in fires are primarily turbulent diffusion flames. In these flames,
micro-mixing (i.e., mixing at the molecular scale) between fuel and oxidizer is a pre-requisite before any chemical
reaction occurs. The conversion of chemical reactants into combustion products and the resulting heat release rate are
thus somehow driven by turbulent mixing processes: chemical time scales remain indeed much shorter than mixing
time scales. Thus, the models used in fire dynamics simulation tools – such as the IRSN CALIF3 S-Isis software – are
mostly based on the infinitely fast chemistry assumption.
However, such models do suffer from some critical shortcomings:
• The infinitely fast chemistry assumption and the absence of any chemical input do not allow the prediction of
intermediate combustion by-products such as soot, which is known to play an essential role in radiative energy
dissipation.
• Since turbulent mixing is assumed to be the rate-limiting phenomenon, some events such as extinction and
re-ignition processes, which may occur in confined-ventilated conditions, are unpredicted.
Thus, the objective of the present Thesis work is to proceed with the development of a turbulent combustion model
based on tabulated laminar flamelet structures coupled with assumed probability density functions (PDF), thus considering possible departures from the infinitely fast chemistry assumption .
In the first step of the model development, a set of steady one-dimensional laminar flamelets is computed, and the
resulting profiles of chemical species concentrations are stored as a function of the mixture fraction and associated
scalar dissipation rate (SDR). Subsequently, the corresponding steady laminar flamelet model (SLFM) is used with
beta and Dirac probability density functions (PDF) so as to map the flame response as a function of the average
and normalized variance levels of the mixture fraction together with the mean SDR. The turbulent diffusion flame
structure is thus stored in a lookup table that can be subsequently used during the CFD computation without solving any
additional transport equations except those written for the mean and variance of the mixture fraction; it is noteworthy
that an algebraic model is used to evaluate the SDR.
The resulting model is used to perform Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) simulations on a jet flame configuration (Sandia D Flame). The obtained results display a satisfactory level agreement with available experimental
data. As expected, the implemented model allows to predict the concentrations of main intermediate products such as
carbon monoxide (CO). However, the SLFM is not suited to partially premixed regimes and, accordingly, the second
part of the Thesis will be devoted to its possible extension to these conditions [1]. It is also scheduled to proceed with
reactive large-eddy simulations (LES) based on the same SLFM strategy.
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Afin de réduire notre exposition au bruit environnemental, il est nécessaire d’en comprendre physiquement l’origine.
Étant donné le développement exponentiel des moyens de transports depuis plusieurs dizaines d’années, une composante importante de ces nuisances sonores est d’origine aéroacoustique, c’est-à-dire résultant d’une interaction
obstacle-écoulement. Plus récemment, on s’intéresse au bruit aéroacoustique émis par des éléments de façade de
bâtiments.
L’identification des sources aéroacoustiques se fait classiquement au moyen d’une antenne microphonique plane, ce
qui permet la reconstruction de cartographies de sources deux dimensions (la direction orthogonale à l’antenne est
dégradée). Pour réaliser une identification de sources volumétrique, on utilise ici une antenne tridimensionnelle
constituée de quatre antennes planes, développée dans le cadre du projet-ANR MAMIES, basée sur la technologie
MégaMicros [1] conçue à Sorbonne Université. Cette antenne forme un tunnel de 1024 microphones autour de la
veine ouverte d’une soufflerie anéchoïque. Ces conditions de travail permettent de se placer en champ libre, et donc
d’éviter au maximum les réflexions. Les techniques d’imageries pour traiter les données issues des microphones sont
multiples (retournement temporel, formation de voie et méthodes de déconvolutions...), et des méthodes de formations
de voies en trois dimensions ont été développées auparavant [2], [3]. Cependant, les sources de bruit aéroacoustique
ont un caractère dipolaire dans les cas les plus simples (sinon multipolaire), et ces méthodes font l’hypothèse d’un
rayonnement monopolaire, ce qui peut amener à de mauvaises estimations.
Dans cette étude, nous nous intéressons à une méthode de formation de voie inverse généralisée (GIB, Generalized
Inverse Beamforming), qui ne nécessite aucune hypothèse préalable sur l’orientation et la cohérence des sources.
Plusieurs modèles de rayonnement sont prédéfinis comme solutions de références (ici nous nous limitons à la superposition de monopoles et dipoles), et chaque mode cohérent est ensuite résolu séparément en utilisant des méthodes
inverses. Le but est d’estimer la meilleure distribution de sources pouvant approximer les signaux de pression reçus
aux microphones. Cette méthode a été développée par Suzuki [4] en deux dimensions, et le but ici est de l’étendre à
un domaine tridimensionnel, et à des géométries complexes, pour des sources dont la directivité varie dans l’espace
par exemple (obstacles courbés, agencements de barreaux de différentes orientations).
Des simulations numériques seront présentées, puis nous discuterons de résultats préliminaires issus de données expérimentales pour des cas simples, afin d’évaluer les performances de la méthode sur des signaux réels.
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Les performances de nombreuses applications industrielles reposent en grande partie sur la qualité et la fiabilité des
systèmes de guidage et de support (vitesses de rotation élevées, faible couple de frottement, capacité d’amortissement).
Le sujet présenté ici fait partie d’un projet visant à trouver des solutions techniques innovantes qui corrèlent avec les
pratiques actuelles et à fournir des systèmes de support performants en matière de capacité de charge et d’amortissement.
L’idée essentielle de ce projet consiste à remplacer le matériau antifriction et le film de fluide mince, traditionnellement
utilisé dans les solutions classiques, par une couche poreuse imbibée d’un fluide qui fournit une plus grande capacité de
charge et de bonnes propriétés de frottement. L’épaisseur du film doit être suffisante pour éviter le contact sec entre les
deux surfaces du mécanisme, sans pour autant bloquer l’écoulement du fluide lors d’un fort taux de compression.
L’objectif principal est donc de comprendre le comportement des structures complexes poreuses, lié aux propriétés
microstructurales du matériau solide et à leurs interactions avec le fluide. Dans la littérature scientifique, les travaux
étudiant les écoulements dans les matériaux compressibles sont essentiellement expérimentaux en raison de leur forme
géométrie très complexe [1],[2]. Les simulations CFD (Computational Fluid Dynamics) offrent une solution
économique pour étudier les performances de ce nouveau concept de lubrification mais la difficulté de réaliser ces
simulations dans des matériaux poreux est d’accéder aux géométries de leurs structures, c’est pour cela que la première
partie du travail se concentrera principalement sur la génération de la structure de la mousse.
Dans un premier temps la structure morphologique des échantillons de mousse de polyuréthanes non comprimées est
reconstruite à partir de microtomographie à rayons X 3D. Cette étape est réalisée à l’aide d’un logiciel commercial
(Avizo) qui permet de traiter des images 3D et de créer des modèles CFD adaptés à l’analyse numérique. Une procédure
permettant le passage entre les mesures de microtomographie et les modèles numériques est ensuite développée. Les
prédictions numériques sont comparées aux résultats expérimentaux obtenus sur des dispositifs d’essai déjà présents
dans le laboratoire et présenté dans la référence [3].
Sur la base de cette analyse, des échantillons de la même mousse, cette fois si comprimés à différents taux de
compression sont utilisés pour finaliser la validation du modèle en comparent les résultats obtenus avec les données
d’essais expérimentaux de compression effectuées en amont et toujours cité dans la référence [3].
L’étape suivante est l’utilisation de nouvelles structures, des mousses à cellules ouvertes créées numériquement, et cela
en utilisant les techniques de tessellation de Voronoï (la bibliothèque open-source Voro++ sera utilisée) couplé à un
logiciel de CAO, ce qui nous permet de générer des géométries se rapprochant le plus du réel en se basant sur une
distribution de diamètre de pores et une porosité prédéfinie. Une autre manière de générer ces mousses numériques
consiste à l’utilisation de cellules périodiques dites parfaites de même diamètre de pores : une meilleure reconstruction
(des arêtes et des nœuds) comparée aux mousses numériques obtenues avec la tessellation de Voronoï mais une perte
d’information liée à la variation des diamètres qui n’est plus prise en compte dans la génération de la structure.
La modélisation CFD permet à nouveau d’analyser l’écoulement dans ces nouvelles structures et les résultats de ces
simulations sont validés en se référant aux données expérimentales de l’écoulement fluide dans les mousses non
comprimées.
Suite à ces validations, des structures plus efficaces (en termes de taille et de distribution de pores) seront proposées.
Des simulations de compressions seront effectuées sur ces mousses numériques afin de ressortir les valeurs des
paramètres géométriques liées à la construction de la mousse ayant la meilleure réponse physique sur l’écoulement. Le
critère de qualité de l’écoulement est quant à lui lier à l’application des équations de Darcy-Forchheimer qui prendra en
compte les effets d’inertie présents dans la mousse et qui varient selon la nature du matériau et la vitesse d’écoulement.
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Les écoulements turbulents sont constitués d’une diversité de structures tourbillonnaires de tailles différentes en
interaction. Ces interactions se caractérisent par une cascade d’énergie allant des plus grandes vers les plus petites
échelles dites dissipatives. L’étude de ces échanges énergétiques est fondamentale notamment pour l’optimisation de
procédés industriels tels que la combustion. En effet, le rendement et la stabilité de la combustion dépendent des
caractéristiques du mélange entre le combustible et le comburant en amont de la flamme [1]
Jusqu’à présent, peu de publications scientifiques s’intéressent à l’étude des interactions entre micro-jets. Seuls quelques
chercheurs ont caractérisé l’écoulement dans le sillage d’une rangée de jets axisymétriques [2]. Pourtant, une fine
compréhension des échanges de quantité de mouvement pourrait permettre de trouver des stratégies pour renforcer ou
inhiber le mélange. Notre étude expérimentale porte sur les interactions entre un jet central et 6 jets périphériques, tous
d’un diamètre de 2 mm (figure 1). Chaque jet est équipé d’un système de décharge plasma à barrière diélectrique (DBD)
qui produit sur demande des fluctuations de vitesse à des fréquences ciblées, directement pilotées par le signal électrique
de commande [3].
L’écoulement est généré par une soufflerie débouchant dans l’air inerte. Une plaque en céramique perforée est
positionnée à l’embouchure du convergent (figure 1). Une couche de Nickel déposée sur la céramique autour des trous
sert d’électrode active à laquelle on applique une haute tension. La contre-électrode encapsulée dans la céramique est
reliée à la terre. La mise sous tension permet de générer un plasma au sein duquel le « vent ionique » induit une
fluctuation de vitesse sur le bord de chaque trou. L’écoulement est ensemencé en amont du convergent. Une nappe laser
éclaire un plan de mesure partant de la plaque et s’étendant à 60 mm dans le sillage de l’écoulement. Un système PIV
basse cadence de haute résolution spatiale (4,4 Hz, CCD 16 Mpx) permet de mesurer les champs moyens et fluctuants
de vitesse. Dans un premier temps, la DBD est utilisée pour cibler les modes instables des micro-jets (modes de colonne).
Les expériences sont réitérées en ciblant les modes du macro-jet. En effet, il est observé que les 7 micro-jets
s’amalgament pour former un unique macro-jet (i.e, de 7 mm de diamètre et 12 m/s en vitesse maximale, figure 2). Par
l’étude paramétrique réalisée, il est possible de déterminer les modes les plus favorables à la qualité du mélange en
comparant notamment les grandeurs caractéristiques turbulentes (i.e, telles que l’énergie cinétique turbulente et les
contraintes de Reynolds) dans le sillage du macro-jet résultant.

Figure 1. Schéma du réseau de jets considérés. Céramique en gris
claire et électrode exposée en gris foncé – D = 2 mm (pas à l’échelle)

Figure 2. Jets libres en interaction – champ moyen : iso-contours de la
vitesse u/Umax et champ de vitesse normalisés – D = 2 mm, Umax = 15 m/s
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The downstream waterbody of the Clain river that goes through the community of Grand Poitiers has been classified in
the list 1 and 2 of the article L.214-17 of the environmental code. These two lists correspond to the preservation as well
as the restoration of the ecological continuity within the waterbody. In this case, Grand Poitiers with the help of the
Institute Pprime are working on implementing a hydro-sedimentary numerical model to study the effect of the
management of transverse structures on the hydrodynamics and the sediments transport in the river to insure good
agreement with the imposed logic of ecological continuity as well as to preserve biodiversity and water quality of the
river for potable water purposes since this river accounts for 30% of drinking water in the urban area of Poitiers.
Two main interesting structures are being studied, the water spillway at the site of Ilot-Tison and the water spillway at
the site of Saint Benoit. The study considers different scenarios concerning these structures and the effect of each
scenario on the hydrodynamics as well as the sediment transport along the river. To carry this study a numerical model
called HydroSedFoam based on the opensource toolbox OpenFOAM was chosen to be calibrated and optimized using
the appropriate data and physical parameters to simulate effectively the most accurate real-life scenarios of the water
flow and the sediment transport in the Clain river based on experimental and rea l site measurements.
To ensure the success of the end goal of the project, several parallel tasks have been organized in order to achieve the
appropriate model in time. The development and optimization of the model involves four main steps that are related to
each other’s, the first step is to control the site through measurements of different critical site conditions needed to
calibrate the numerical model as well as a benchmark to ensure the accuracy of the model in giving appropriate results
that are compatible with the behavior of the river’s hydro-dynamics and sediment transport. Some of this measurements
are the velocity profiles in the zones of interest as well as the flow rate in critical cross section that can serve as a cross
validation of the model, moreover, sampling of sediments on the two studied sites and along the river between the two
sites are made seasonally to classify the type of sediments composing the river bed as well as the particle size distribution
of this sediments that can help calibrate the numerical model as well as tracking the granulometry along the river for
different flow events and highlight the zones that submit erosion and deposition of sediments which will help understand
the path of the sediments through the river and the morphological cycles that the river go through along seasons.
The second task is to use the sediments samples to test sediment transport for different flow rates in the institute Pprime’s
hydro-sedimentary canal. This task allows us to conclude the sediment transport law that governs the transport in the
river which can be used as a calibration parameter for the numerical model.
To complete the data from the hydro-sedimentary canal, a third task come in place to numerically simulate the canal to
calculate the rest of the data points using a multiphase flow solver that uses a coupled RANS model called SedFoam
that can simulate sediment transport and add more data points to the “equipment and time-consuming” experimental
procedure to conclude the full sediment transport law.
Finally, the last task, that uses all the data from the first three tasks, is to optimize HydroSedFoam, a numerical model
that uses the Saint-Venant equation with the 𝑘 − 𝜀 turbulent model to simulate the water flow inside a river and that
uses the Exner equation and a sediment transport equation to simulate the sediment transport and update the bathymetry
of the river bed. This model will be completed using the experiments made on sediments and will be validated using the
measured site data all along the thesis. The end product will be a powerful tool that will be used to simulate the flow
and sediment transport of different scenarios on the Clain river considering the presence of the transverse structures and
any work done on those structures in case they are removed or redesigned. The model will help validate the ecological
continuity of the river and the movement of sediments along the river which will help us foresee the impact of any
changes in the transverse structures and forecast the impact on the water quality that is being pumped out in the water
station for potable water purposes.
Overall, reaching this objective can benefit future work on any transverse structures along a river in France to study the
impact of this work on the hydrodynamics and sediment transport along this river and maintain its ecological continuity.
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Developing a solver for simulating the oil cooling of the end-windings inside an electric motor is challenging since its
geometry is naturally complex. In this study, an accurate VOF two-phase flow solver coupling with a dynamic contact
angle model is implemented to take into account this kind of geometry of windings where the liquid film flows over.
For the dynamic contact angle model, the accuracy is directly connected with the local velocity predictions at the
interface wall cells. Hence coupling it with the VOF method is difficult since the strong spurious currents. To reduce
the parasitic currents, we first present the Well balance PISO algorithm with the Height Function method [1,2], then a
dynamic contact angle model is implemented [3].
In collocated finite volume schemes, we develop the Well-balanced PISO algorithm by first improving the way to
calculate the gradients in the momentum equation and then modifying the Rhie and Chow algorithm. This new way of
calculating gradients is making sure the surface tension force and pressure gradients are discretized identically at the
same location. The Rhie and Chow algorithm is also modified by adding the surface tension force in order to balance
the pressure forces. The Height Function method is integrated into the CFD code instead of Smooth Void Fraction (SVF)
to better estimate the curvature. Then the angle calculated by the dynamic contact angle model is used to alter the
curvature of the interface wall cells. Finally, the experiment of Roisman [3] is used to validate this code (Figure 1).

Figure 1. Numerical results of spreading droplet (right half, green) and experimental results (left half). The contour is the C = 0.5 iso-surface.
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Le présent travail s’inscrit dans le cadre de l’étude des phénomènes d’incendie dans les conduits de cheminée. Face à la
grande diversité des dépôts qui peuvent être impliqués dans de tels sinistres, une étude préliminaire a permis d’identifier
le lignite comme matériau représentatif, retenu pour ce travail de doctorat.
La présente étude concerne alors l’étude de la décomposition thermique et de l’inflammation d’un milieu poreux
constitué de lignite. Pour cela, trois campagnes d'essais expérimentaux ont été menées : la première à l’aide du cône
calorimètre à atmosphère contrôlée, la deuxième avec le cône modifié spécifiquement pour se positionner dans des
configurations et pour des conditions permettant une certaine représentativité des feux au sein des conduits (dynamiques
d’écoulement, conditions d’oxygénation, etc.), enfin, la 3ème avec un dispositif à l’échelle du conduit de cheminée,
spécifiquement développé et instrumenté pour ce travail.
Dans un premier temps, la décomposition thermique du lignite a été étudiée en cône calorimètre à atmosphère contrôlée
sous différentes conditions (atmosphère inerte et oxydante, faible et grande puissance…) et porosités. Dans un deuxième
temps, , un front de gaz traversant à contre-courant le front de pyrolyse a été imposé pour différentes atmosphères (𝑁2 ,
10% d’𝑂2 , 18% d’𝑂2 et 21% d’𝑂2 ), puissances et porosités.
L’enjeu de ces deux campagnes était d’investiguer l’influence de la porosité et de caractériser l’effet des réactions
hétérogènes et des réactions d’oxydation sur la cinétique de décomposition thermique et sur les champs de température.
Pour cela, une analyse détaillée de l’inflammation, de la perte de masse, de la vitesse de perte de masse, des températures
ainsi que des émissions gazeuses a été réalisée pour chacune des conditions testées afin d’identifier les éléments clés
contrôlant les processus. Ensuite, une analyse comparative des résultats de la première et de la deuxième campagne a
été nécessaire afin de dégager le rôle important que peuvent avoir la porosité et les réactions d’oxydation dans
l’accélération de la combustion hétérogène du lignite et la hausse des températures au sein du solide.
La troisième campagne a eu pour objectif la caractérisation expérimentale de l’inflammation d’un lit de lignite à l’échelle
d’un conduit de cheminée. Les principaux paramètres qui influent le temps d’inflammation et sa sévérité ont également
été investigués. Il a enfin s’agit de comprendre la décomposition thermique et la combustion d’un lit de lignite à travers
l’analyse des résultats de pertes de masse et les températures associées sous différentes conditions (température d’air,
pourcentage d’oxygène…).
De manière similaire à ce qui a été montré à l’échelle du cône calorimètre, sous atmosphère réduite, la température de
l’air traversant le lit de lignite a une grande influence sur les résultats de pertes de masse et les températures. Sous
atmosphère oxydante, ce sont les réactions d’oxydation et les réactions hétérogènes qui pilotent la décomposition
thermique du lignite. Ce résultat montre de nouveau la forte influence de l’oxygène sur la réactivité du lignite. De plus,
trois types d’échantillons, différents en termes de porosité du lit de lignite, ont été testés sous différentes conditions
d’oxygénation. Les résultats de ces essais montrent que la porosité du lit peut avoir une influence aussi importante que
la quantité d’oxygène disponible sur le délai d’inflammation, la rapidité de la décomposition thermique et la hausse des
températures. Au cours de ces essais, les conditions minimales d’inflammation du lignite dans un conduit ont été
déterminées. Il a été montré que sous 12% d’𝑂2 et une température d’air traversant de 355°C, une masse minimale de
20g suffit à l’inflammation du lit de lignite. Pour cette masse minimale de 20g et sous 12% d’𝑂2 , la température
minimale de l’air traversant qui permet l’inflammation est de 280°C. En outre, pour la même masse de lignite chauffée
par un air à 355°C, l’inflammation a lieu lorsque le pourcentage d’oxygène se situe entre 8 et 10%.
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Dans les foyers de statoréacteurs, les écoulements présentent des vitesses très élevées, ce qui rend
particulièrement délicate la stabilisation de la combustion. Pour pallier à cette difficulté, on recourt à l’emploi
d’accroche-flammes qui génèrent des zones de recirculation (sillage) au sein desquelles les temps de résidence sont
augmentés [1]. Les perturbations aérodynamiques qui en résultent ainsi que leur couplage éventuel avec l’acoustique de
la chambre de combustion peuvent toutefois déstabiliser la combustion et conduire à des remontées de flamme
(flashback). Ce type de phénomène a été observé expérimentalement au sein du banc d’essais MICAEDI [2] de
l’ONERA pour des écoulements à haut nombre de Reynolds, représentatifs des moteurs réels.
Le travail de thèse présenté ici propose d’identifier les mécanismes mis en jeu au moyen d’une approche nonconventionnelle : le bilan d’énergie fluctuante (BEF). Celui-ci s’appuie sur une équation de conservation de la forme
suivante [3] :
𝜕𝐸𝑓
+ 𝛁 ⋅ 𝑾 = ∑ 𝐷𝑘
𝜕𝑡
𝑘

L’analyse des différents termes sources 𝐷𝑘 et du flux associé 𝑾 permet de caractériser précisément l’évolution
temporelle – et locale – de l’énergie fluctuante 𝐸𝑓 issue de ces perturbations.
Cette approche a tout d’abord été appliquée au cas canonique d’une flamme laminaire prémélangée monodimensionnelle déstabilisée par forçage acoustique. Les simulations correspondantes ont permis de mettre en évidence
la pertinence de deux nombres adimensionnels qui suffisent à décrire l’évolution de 𝐸𝑓 ainsi que des autres termes de
l’équation : il s’agit du taux de forçage normalisé 𝜂 (i.e. le rapport entre la perturbation imposée en vitesse et la vitesse
de flamme laminaire) et d’un nombre de Strouhal St qui caractérise la réponse en mouvement de la flamme.
Les résultats obtenus ont été jugés suffisamment encourageants pour appliquer ensuite cette approche au cas d’une
combustion turbulente pré-mélangée stabilisée au niveau d’un élargissement brusque, plus représentatif des écoulements
rencontrés sur le banc MICAEDI. Les premières simulations réalisées sur cette géométrie ont ainsi permis d’identifier
les régions qui sont à l’origine de la stabilisation (ou de la déstabilisation) du système.

Figure 1. Simulation 2D de MICAEDI : champs instantanés de température et
cycle instable avec flashback observé au niveau de la marche (fréquence de 76 Hz)
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Cohesive sediment (mud or slit) deposition, is a real problem for navigation in coastal or fluvial environment. Indeed
ports spend lot of time, energy and money to dredge wharf access. Mud erosion is more complex than non-cohesive
sediment due to interactions between grains in the material. At the present time no theory predict mud erosion as
good as they predict rough sediments.
The purpose of this these is to establish a link between rheological properties of cohesive sediment (Hershel-Bulkley
yield stress, τb), turbulent flow (bottom shear stress, τ f) and erosion (critical bed shear stress, τ cr). Three paralleled
techniques are deployed to study model cohesive sediment under turbulent flow. The erosion of cohesive sediment is
a complex subject since numerous sediment properties affect this process (salinity, density, concentration, pH…).
However, rheological properties, especially yield stress, seem to be a significant factor in erosion [1]. Recent studies
concluded that rheological properties strongly influence the incipient motion of cohesive sediment. Furthermore,
there introduced the destabilization effect of the flow oscillation. To improve emperical formula based on natural
cohesive sediment studies, Tarhini [2] open the door with the realization of a model cohesive sediment made in
laboratory. This sediment produced with laponite and Carboxymethyl cellulose is transparent and can be studied by
optical measurement methods.
The rheological study reveals that the model sediment behaves as a Hershel-Bulkley fluids, similarly to real
sediments [3]. Parameters of the Hershel-Bulkley model, in particular the yield stress, have been determined based
on flow test for different concentration. Moreover, to explore oscillation effects, rheological tests have been made to
determine viscoelastic modulus of the sediment (loss and storage).
The study of the model sediment under turbulent flow has been
performed in a square closed channel. Particle Image Velocimetry (PIV)
coupled with a surface detection algorithm are used. The used of the PIV
allows the estimation of the bottom shear stress of the flow with various
methods. In addition, the correlation of velocity field data from the PIV
with the surface detection allows the analysis of the relationship between
the flow structures and the bed sediment motion. The figure 1 shows the
clear mud, illuminated by the laser plane, being eroded by the flow. The
surface detection code result is plotted in red and the white vectors
represent the velocity calculated with the PIV technics.
Figure 1. PIV vector coupled with surface detection
on the model mud

The first tests performed in the channel have shown the apparition of ripples on the sediment surface. It seems that
ripple amplitude is related to velocity flow and sediment concentration. The ripple characteristics will be analyzed to
be linked to flow characteristic (turbulent structure, wall shear stress …) and rheological properties of the sediment
(yield stress, viscoelastic modulus….).
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En octobre 2000, l’Union Européenne a adopté la Directive Cadre sur l’Eau, imposant à tous ses états membres
d’atteindre le bon état de ses masses d’eau. Cet objectif passe notamment par la restauration de la continuité écologique
des cours d’eau, soit la libre circulation des espèces d’amont en aval des rivières. Cette restauration s’effectue par le
retrait des obstacles obstruant les cours d’eau lorsque ceci est possible, la diminution de la taille des seuils, ou encore
par l’ajout d’ouvrages de contournement, comme des passes à poissons.
Initialement étudiée pour le canyon de Hell’s Gate sur la rivière Fraser au Canada en 1943, la passe à poissons
à double fente verticale n’a été le sujet que de peu d’études, contrairement à sa version dérivée, la passe à simple fente
verticale. Néanmoins, l’utilisation de ces passes se développe et cinquante sont déjà recensées en France, dont plus de
la moitié ont été installées depuis 2010. Ce type de passe à poissons consiste en une succession de bassins permettant
de réduire la chute d’eau totale en plusieurs chutes de moindre taille et vitesse.
Le travail de thèse a alors pour but de déterminer les écoulements turbulents se développant au sein de ces
passes, de définir des coefficients permettant de relier le débit à la hauteur d’eau dans la passe et enfin d’étudier les
différents paramètres géométriques de la passe afin d’identifier ceux favorisant la montaison des poissons. Cette dernière
étude permettra de spécifier les critères de dimensionnement d’une passe à double fente, les critères utilisés actuellement
étant ceux de la simple fente, sans justification. Ce travail a pour finalité de permettre un meilleur dimensionnement des
futures passes de ce type.
Pour cela, une approche couplée est proposée, mixant résultats numériques et expérimentaux. Par des mesures
hydrauliques réalisées sur une passe réelle située à Malause sur la Garonne et sur sa reproduction à l’échelle 1/6e en
laboratoire, la compréhension de l’écoulement et la détermination des grandeurs hydrauliques comme le coefficient de
débit sont entreprises. Une attention particulière est portée sur l’étude de sensibilité des caractéristiques de l’écoulement
aux variations de pente et de débit. L’influence des rapports de formes (longueur, largeur des bassins) ainsi que celle de
la largeur de fente sur la nature de l’écoulement seront, quant à elles, implémentées numériquement et complèteront les
résultats expérimentaux.
Les résultats montrent que l’écoulement moyen se développant au sein des bassins est symétrique (cf. Figure
1). Les vitesses les plus importantes sont atteintes dans les fentes et les deux jets en découlant se rencontrent au centre
du bassin. Quatre zones de recirculation sont présentes dans chaque bassin : une de chaque côté de la paroi, tournant
dans des sens opposés, une entre les deux jets et une autre au centre du déflecteur central suivant. La présence de ces
vitesses hétérogènes présente un avantage puisque les poissons peuvent se reposer dans les zones de recirculation avant
de passer au bassin suivant. L’énergie cinétique turbulente est plus importante au début du bassin, entre les deux jets
(cf. Figure 2). Ceux-ci ne sont en effet pas constants comme l’écoulement moyen peut le laisser supposer ; un battement
des jets est observable.

Figure 1 : Moyenne de la norme de la vitesse dans un plan parallèle au
radier pour une simulation numérique LES (Large Eddy Simulation)

Figure 2 : Énergie cinétique turbulente dans un plan parallèle au radier
pour une simulation numérique LES

Afin de compléter les analyses hydrauliques effectuées, des études biologiques sont à prévoir, dans la passe
réelle et dans le dispositif expérimental à échelle réduite. Ces dernières permettront ainsi de quantifier l’efficacité de
franchissement des passes à poissons à double fente verticale en fonction de la géométrie de l’ouvrage et de ses
caractéristiques géométriques.
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The early ignition phase of helicopter surface discharge igniters is investigated targeting efficiency and relighting
capability for adverse operational conditions. These consist of deteriorated pressure and temperature typically
encountered at high altitude levels. Constant volume micro-calorimetry technique and schlieren optical diagnostics were
used to characterise the energy deposition of a surface discharge ignitor in a synthetic air mixture. Measurements of
thermal energy deposited in the gas by ignition discharges were performed for two temperature conditions (~ -20°C and
~ +20°C) and five initial pressure conditions (0.35, 0.45, 0.7, 1 and 2 bar). The experiments were carried out on a
constant volume test-rig conceived for differential pressure measurements. Schlieren visualizations were performed
using a high-speed HPV-X2 camera. The efficiency η, resulting from the ratio between the electrical energy Eel supplied
to the ignition coil and the thermal energy Eth, was estimated. An analysis of physical parameters was conducted to
compare kernel projection distance for conditions typically unfavourable for ignition and more promoting ones. A
tracking of kernel surface evolution was performed, as well as all related physical quantities. The exploitation of the
latter also allows to appreciate the shape evolution of the kernel during the energy deposit phase. Pressure and
temperature effects on thermal energy deposition and kernel physical properties have been analysed. Direct visualization
was also adopted to investigate arc channel dynamics over a time delay of 22 µs. Particularly, arc channel volume
evolution and its growth velocity in the igniter cavity were exploited. The influence of shock wave dynamics was also
analysed based on an estimation of its velocity for each condition.

Figure 1 Energy efficiency for all tested conditions of pressure and temperature.

Figure 2 Inverse annular combustor

Figure 3 Projected spark kernel at ambient condition.Références
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Au cours des dernières décennies, l’industrie du transport n’a eu de cesse d’améliorer les performances aérodynamiques de leurs systèmes en vue d’augmenter leur efficience énergétique ou de réduire leurs nuisances [1]. Les
premières approches ont consisté à développer des méthodes de contrôle passif reposant essentiellement sur l’utilisation d’algorithmes d’optimisation de formes. Les enjeux modernes étant de plus en plus complexes et exigeants, les
scientifiques se sont naturellement tournés vers le contrôle actif d’écoulement. L’idée est d’apporter au système une
faible quantité d’énergie afin de le diriger vers un régime d’écoulement propice aux objectifs préalablement fixés. Afin
de rendre le contrôle encore plus efficace et robuste, il est judicieux d’établir des lois de contrôle s’adaptant en temps
réel à l’état du système. On parle alors de contrôle en boucle fermée. La théorie du contrôle n’est pas nouvelle et
de nombreux outils existent pour élaborer de telles stratégies. Ces derniers reposent en général sur la connaissance de
modèles dynamiques. Dans le cas des écoulements, le seul modèle physique à disposition est celui des équations de
Navier-Stokes. Leur résolution est cependant trop longue et coûteuse en ressources informatiques, rendant illusoire
leur utilisation. Une alternative est de construire une stratégie de contrôle, entièrement basée sur les données (data
driven). L’apprentissage par renforcement profond est un exemple d’une telle stratégie. L’inconvénient est que la
loi de contrôle obtenue est représentée par un réseau de neurones. Elle est donc en général trop complexe et de fait non
interprétable, donc non généralisable. Dans ces travaux, nous proposons de déterminer des lois de contrôles sous forme
d’expressions symboliques réduites. Plus précisément, nous explorons deux paradigmes issus de l’apprentissage automatique. Le premier est celui des algorithmes évolutionnaires que nous illustrerons par la programmation génétique
[2], [3], [4]. Le second repose sur un mécanisme différent, faisant intervenir l’apprentissage par renforcement et un
réseau long-short time memory [5], [6]. Ces deux techniques seront d’abord testées sur des systèmes chaotiques simples tels que les systèmes de Lorenz ou Dadras (figure 1), puis sur une configuration académique d’écoulement : le
pinball fluidique (figure 2).

Figure 2: Géométrie et champ de vorticité du Pinball fluFigure 1: Système chaotique de Dadras

idique
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Detonation fronts have a cellular structure, which is an impressive example of non-linearities in compressible reactive
fluid dynamics such as those investigated by Clavin [1] for several varieties of reactive fronts. Understanding and
characterizing this instability is useful for studying chemical kinetics in detonation reaction zones, calibrating numerical
simulations and presizing safe industrial devices and advanced propulsion systems [2]. This work [3] revisits the notions
of regularity and characteristic width of detonation cells based on crossed analyses of experimental head-on and
longitudinal recordings obtained with the soot-plate technique (Fig.1). Tubes with cross-sections of different shapes,
namely round, triangular and square, but the same surface area of 16 cm2, are used to detonate the stable mixture
2H2+O2+2Ar at the initial temperature T0 = 294 K and the initial pressure p0 varying from 15 kPa to 100 kPa. The
longitudinal recordings show the well-known regular arrangements for this mixture for all cross-section shapes and p0,
but those on the head-on recordings are irregular except for the square shape and low-enough p0. There are fewer cells
in the round tube, more in the square one, and their average widths and relative differences increase with decreasing p0
(Fig. 2). All head-on cells become irregular and independent on the cross-section shapes with increasing p0. The cellular
dynamics at the walls of a tube is thus not representative of that on the whole detonation front, and longitudinal soot
traces alone are not sufficient for describing the cellular structure. An analysis based on elements of graph theory
proposes that a tessellation of regular hexagons can model a large set of irregular head-on cells. This defines an average
cell width from a cell count an experimental head-on recording and an intrinsic but high minimum error on the cell
width. Its resulting oversensitivity to the parameters of the simplest Arrhenius rate of chemical evolution indicates that
detailed schemes of chemical kinetics and more advanced conceptual tools than a single length are necessary for
characterizing the three-dimensional patterns of detonation cells. The Voronoi tessellation supplemented with a physical
criterion for the surface density of randomly-distributed point sources could represent a step forward (Fig. 3).

Figure 1. Head-on (top) and longitudinal (bottom) soot recordings in the
mixture 2H2+O2+2Ar at p0 = 17.5 kPa in round (R), triangular (T) and
square (Q) tubes with the same cross-section area.

Figure 2. Cell average widths measured at the tube walls as function of the
initial pressure p0 and the shape and the area of the cross section of the
tubes. Measurement uncertainty is about the same as the marker heights.
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Figure 3. Zoom from head-on recording in the square (left) and
Voronoi tessellation with randomly-distributed point sources (right)
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In the context of fire safety, the ignition and combustion of polymer material is highly dependent on the temperature
and the ambient environment in which it occurs. When the oxygen concentration is sufficient, the burning rate is
controlled by the quantity of combustible in the room. In poorly ventilated atmospheres, the behaviour of fire is dictated
by other factors. In its early stages, it is similar but the more the combustibles runs out, the less oxygen is available and
since the quantity is limited the fire transitions to an under-ventilated state. Complex unstable behaviours in gas phase
can be observed with the oxygen depletion, which directly affect the heat and mass transfers of the material, so its
thermal decomposition and combustion. Additionally, the kinetic and the nature of gaseous product are also affected.
Experimentally, few studies have been conducted to understand the fire behaviour of materials under vitiated
atmospheres. Numerically, the fire behaviour of materials is studied in well ventilated environments and the codes used
are not adapted to simulate fire in vitiated atmospheres. This can lead to inaccuracies in the prediction of the behaviour
of fire and the risks it entails. Experimentally, understanding the reaction-to-fire of materials in vitiated atmospheres
would allow the implementation of better numerical models which leads to a better prediction of risks.
In this context, the purpose of this thesis is to characterise the thermal decomposition and the combustion of polymer
materials under vitiated environments and to simulate it using adequate pyrolysis and combustion models.
Experiments are performed on specimens of transparent non-charring polymer poly(methyl)methacrylate (PMMA)
whose composition is known. Dimension of the specimen are 100x100x30mm3. The reaction to fire of the materials
was evaluated using a Controlled Atmosphere Cone Calorimeter (CACC) [1], which is a variation of the Cone
Calorimeter (CC) described in the ISO 5660 standard. The CACC is made of an enclosure placed directly under a
truncated heating cone and equipped with a chimney. Thermocouples at different heights are used to observe the
temperature profile of gas inside the chimney. Corrections have been applied on gas temperature measured by
thermocouple to take into consideration the thermal exchange with the surrounding and heat loss within the
thermocouple. At a future stage, thermocouples will be introduced inside the PMMA sample to evaluate the temperature
profile in the material during the tests.
A weighting system is used to measure the mass loss of the sample and its kinetic during the test. Two gas inlets
connected to two digital flowmeters allow the control of the oxygen/nitrogen mixture entering the CACC. The exhaust
duct is equipped with gas analysers to measure the concentration of 𝐶𝑂2 , 𝐶𝑂 and 𝑂2 in the exhaust gases. Oxygen
consumption calorimetry method is then used to calculate the heat release rate (HRR). This method is corrected to take
into consideration the post oxidation due to an indirect connection between the exhaust duct and the chimney.
The PMMA sample is placed in a sample-holder over a silicate piece in a horizontal position. The tests are done under
six oxygen concentrations (21, 18, 15, 12, 11, 10 % vol) with a flowrate of 160 𝐿⁄𝑚𝑖𝑛 and a heat flux of 35 𝑘𝑊⁄𝑚2 .
Experimental results show that the oxygen concentration has a high influence both on the heat and mass transfer and on
the other combustion parameters of the PMMA. When oxygen concentration is close to 10% vol, no inflammation
happens. The PMMA is therefore thermally decomposed without flame. Between 11% and 12% vol, a transition in the
combustion regimes can be observed. At 11vol%, a premixed flame can be observed in the chimney while at 12%, the
diffusion flames are located above the surface of the sample. Results will be presented and discussed.
Following the experimental study, a modelling of the combustion of the PMMA in the CACC will be done using
FireFoam. FireFoam is a solver from OpenFOAM (free open source CFD software) that is able to consider combustion,
radiation and pyrolysis in an incompressible environment. The objective is to develop an adequate pyrolysis model and
implement a combustion model.
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Low temperature combustion (LTC) has been drawing the considerabble attention in the last decades due to high thermal
efficiency and lower nitrogen oxide (NOx) and particular matter (PM) emissions compared to conventional combustion
methods. One type of LTC engine, the homogeneous charge compression ignition (HCCI) engine in which
homogeneous pre-mixture, like spark-ignited engines, is auto-ignited through compression, similar to diesel engines. In
spite of those advantages, tough challenges such as combustion phase control, extending the operating range, cold start
and high ringing level need to be overcome for successful operation of HCCI engines. Indeed, several fundamental
studies devoted to compression ignition of homogeneous fuel/air mixtures highlighted the high sensitivity of the global
heat release rate to the local combustion mode, such as deflagration, auto-ignition front and initial detonation, see for
instance [1].
The objective of this work is to illustrate the different regimes of ignition process in HCCI engines and in particular, the
influence of the temperature gradient on the transition limit between deflagration and auto-ignition front. First, the
influence of combustion properties is studied using numerical tools: simulations of both auto-ignition delays with
compression history and laminar flame velocity are made using kinetic scheme for n-heptane. The results are analyzed
for low ignition delay times, so that the hot core region remains sufficiently large during the autoignition process. The
results show that a lean mixture, an increase of pressure or dilution promote auto-ignition, while increasing the
temperature gradient in the unburned mixture leads to the formation of deflagration fronts.
The numerical study is then experimentally validated in a Rapid Compression Machine. Internal flow and temperature
distributions are characterized in non-reactive conditions. In particular, the local temperature gradient before the onset
of the main heat release was measured using two thin wire thermocouples, with wire diameter of about 7.6 µm. The
chemiluminescence images confirm that the dynamics of autoignition fronts is strongly dependent on (i) the mixture
properties and the thermodynamical conditions, and (ii) on thermal gradients. In particular, the authors evidence
experimental conditions where steep gradients can lead to a transition to deflagration.
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The vision of this PhD is to develop the low-order noise prediction models for airframe-generated noise, which is
a major noise source during the landing phase of the commercial aircrafts. In simple terms, this noise can be seen as
bluff body wake noise where the primary noise source comprises of large scale coherent structures such as the vortex
shedding (VS) flow feature, also known as Kármán vortex street.
We employ a multistep approach based on performing a linear global stability analysis on the time-averaged mean
flow to extract the dominant structures, whose amplitudes are then calibrated via two-point statistics. Curle’s analogy
(Curle [1]) is finally implemented for far-field noise predictions. The overall approach is validated for flow over a
circular cylinder at a low Reynolds no., Re = 150 laminar flow and a high Re = 13000 turbulent flow.
The Particle image velocimetry (PIV) setup, for Re = 13000 flow, to get the cross-sectional time-averaged mean flow
is shown in the figure 1. Dominant noise-producing fluctuations were extracted by global stability analysis using the
Nektar++ package (Cantwell et al. [2]). The structure of dominant streamwise velocity fluctuations, u = ûeiωV S t , is
shown in the figure 2(top). These structures are calibrated by using the fluctuation velocity data from Time Resolved
PIV in the XZ plane (X and Z are streamwise and spanwise directions respectively). Finally, we predicted the far-field
noise that closely match with microphone measurements with only ±2 dB error (see figure 2(bottom)).

Figure 1: PIV experiments setup in the anechoic chamber of
the wind-tunnel BETI of the Pprime Institute.

Figure 2: Re = 13000 cylinder flow. Top: Uncalibrated
Re{û}. Bottom: Far-field sound directivity at r = 100d (where
d is the cylinder diameter).

Presently, the noise prediction model is being developed for other canonical cylinder geometries and flow conditions.
Final aim of the PhD is to make the models robust and accurate so that they can be used for complex bodies and not
just canonical bodies.
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Mots-clés : stéréophotométrie, projection de franges, reconstruction 3D
Dans ce résumé, deux méthodes d’analyse de surfaces sont présentées. La stéréophotométrie et la profilométrie par
projection de franges (PPF). L’approche classique pour ces deux méthodes présente des défauts qui limitent les
applications industrielles. Pour la stéréophotométrie, nous cherchons à rendre la méthode compatible avec une grande
diversité d’aspects et de géométries. Pour la PPF, nous cherchons à mesurer une surface dynamique sujette aux
réflexions spéculaires. Enfin, les deux méthodes sont complémentaires et leur association permet une analyse
surfacique complète et qualitative.
La stéréophotométrie consiste à acquérir des images d’une surface d’un seul point de vue mais avec plusieurs
directions d’éclairages. L’approche historique ne prend pas en compte la présence de pixels spéculaires ou ombragés
pour estimer la normale à un élément de surface. Ainsi, une nouvelle méthode a été développée pour surmonter cette
limite et pour permettre une meilleure estimation par rapport à l’état de l’art sur les systèmes avec nombre limité
d’éclairages comme le montre la Figure 1.
La PPF consiste à acquérir des images d’une surface d’un seul point de vue éclairée par un projecteur et un motif
connu. Une fois la correspondance entre la position du pixel caméra et la position du pixel projecteur faite, la
triangulation est possible et permet d’estimer la hauteur de la surface étudiée comme le montre la Figure 2. En
présence d’un fluide, l’acquisition doit être rapide afin que le mouvement sur une séquence d’images soit négligeable.
La rapidité d’une acquisition passe par l’utilisation de moins d’images et/ou l’augmentation de la fréquence
d’acquisition. Les réflexions spéculaires et les ombres peuvent aussi mener à des erreurs d’estimations.
Ainsi les travaux futurs consisteront à développer la PPF pour mesurer l’épaisseur d’un film fluide entraîné par un
cylindre en rotation. La méthode employée sera modifiée pour s’adapter à la dynamique des phénomènes présents sur
la surface libre et aux réflexions spéculaires. Enfin, un démonstrateur permettant l’application voire la fusion des deux
méthodes sera développé.

Figure 1. Résultats de la nouvelle méthode de stéréophotométrie par
rapport à l’état de l’art.

Figure 2. Reconstruction 3D par PPF.
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Mots-clés : Interaction fluide-stucture, VIV, Vibrations induites par vortex, mécanique des fluides expérimentale
La formation de structures tourbillonnaires autour d’un corps épais fixe immergé dans un écoulement est bien documenté. Si ce même corps possède une fréquence de résonance propre ou une certaine flexibilité de mouvement, un
phénomène d’interaction fluide-structure peut prendre naissance. Les vibrations induites seront d’autant plus importantes lorsque la fréquence du lâcher tourbillonnaire coïncidera avec la fréquence propre du corps. L’endommagement
de structures portantes ou encore la génération de bruit, par exemple, en présence de grand vent en est une conséquence
directe. Ce phénomène communément nommé "vibrations induites par vortex" (VIV) est également à l’origine de
dispositifs tests d’extraction d’énergie tels que le projet VIVACE de Bernistas et al[1] constitué d’un cylindre en translation élastique connecté à une génératrice. Le dispositif peut être assimilé à un système masse-ressort amorti. La
présente étude s’inspire du concept VIVACE mais permet en outre le contrôle de plusieurs paramètres mécaniques
tel que l’amortissement ou encore la rotation forcée du cylindre autour de son axe principal, étudiée par Wong et
al[2] et Huera-Huarte[3] . L’objectif est d’étudier l’influence de ces paramètres sur la réponse du système oscillant en
termes d’amplitude d’oscillation et de régime de sillage afin d’entrevoir, par la suite, une optimisation de l’énergie
potentiellement extractible.

Figure 2: Visualisations par bulles d’hydrogène dans le sillage du cylindre
oscillant sans (Gauche) et avec (droite) rotation alternée forcée.

Figure 1: Dispositif oscillant expérimental.
Dans un premier temps, une caractérisation fine du dispositif expérimental illustré dans la Figure 1 en termes de
régimes d’oscillations (amplitude et fréquence) pour différentes valeurs de vitesses d’écoulement amont a été menée.
Des visualisations par bulles d’hydrogènes illustrées dans la Figure 2 puis des mesures de vélocimétrie par images
de particules (PIV) synchronisées avec le déplacement et la rotation du cylindre ont été réalisées pour caractériser les
différentes dynamiques de sillage. Le maximum d’amplitude d’oscillations est typiquement observé sur une plage de
vitesse d’écoulement réduite, correspondant à des régimes pour lesquels la fréquence d’oscillation coïncide avec la
fréquence du lâcher tourbillonnaire. Afin de pallier la désynchronisation qui se produit en dehors de cette plage de
vitesse, la rotation forcée alternée du cylindre autour de son axe principal est introduite. Différentes lois de forçage
sont considérées. L’effet de la fréquence et de l’amplitude de rotation sur l’amplitude des oscillations du dispositif,
ainsi que sur la dynamique de sillage sont en particulier étudiés pour identifier un couple optimal de valeurs.
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Mots-clés : Condenseur, Transitoire, Modélisation
Les condenseurs étudiés ici sont basés sur des technologies tubes/ calandre c’est-à-dire qu’un fluide froid circule à
l’intérieur d’un faisceau de tube dans le but de refroidir de la vapeur arrivant à l’extérieur des tubes. La connaissance
de la réponse d’un condenseur suite à une variation ou un arrêt du débit intérieur-tube est un enjeu majeur pour Naval
Group. En effet, la bonne connaissance de ces phénomènes guide le dimensionnement d’autres composants de la
boucle et assure son fonctionnement optimal.
Afin de mieux appréhender les phénomènes transitoires résultant de la modification du débit, la réalisation d’un banc
d’essais est nécessaire. Ce banc d’essais (Figure 1) possède un circuit chaud et un circuit froid. Le circuit froid
correspond au fluide circulant à l’intérieur des tubes. Ce fluide se réchauffe en traversant le condenseur et est refroidi
à l’aide de plusieurs échangeurs afin de garantir une température constante à l’entrée des tubes. Les composants
principaux du circuit chaud sont le bouilleur permettant de générer de la vapeur à saturation, le surchauffeur
permettant de compenser les pertes thermiques de la boucle, le condenseur d’essais (Figure 2) et la pompe.

Figure 1. Représentation de la boucle d’essais et de ses composants

Figure 2. Condenseur d’essais

En parallèle, deux modèles numériques ont été développés. Le premier modèle est un modèle nodal (Figure 3) de
l’ensemble du circuit chaud développé sous OpenModelica permettant de prédire la réponse de la boucle suite à un
transitoire de débit. Les principaux composants énoncés précédemment y sont représentés.
Le composant condenseur utilisé est un modèle simplifié 0D
intérieur et extérieur-tube. Ce modèle permet une prédiction rapide
de la réponse au condenseur suite à une variation de débit mais ne
permet pas de simuler un arrêt du débit intérieur-tube. Afin de
prédire plus finement les phénomènes au condenseur et de pouvoir
modéliser un arrêt de débit, un second modèle a été développé en C.
Ce modèle s’appuie sur une modélisation 2D de l’intérieur-tube et
une modélisation 0D de l’extérieur-tube.

Figure 3. Modèle nodal

Les résultats obtenus suite aux essais à venir ont pour but de
qualifier ces deux modèles et de les améliorer si certains
phénomènes ont mal été ou n’ont pas été pris en compte.
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In recent years, Machine Learning (ML) algorithms have extensively been used in a wide range of fluid mechanics
applications ranging from Turbulence modeling to flow control. This has led to some interesting early stage research
where impressive performances were observed in multiple, simplified flow control problems for drag reduction [1],
sloshing suppression etc. These preliminary studies provide a proof of concept and advocate further research effort in
order to overcome the current limitations. Various open challenges need to be addressed in order to fully realize the
potential of Deep Reinforcement Learning (DRL) algorithms for practical deployment in flow control applications.
One of the major challenge is improving the sample efficiency of RL algorithms, as they require multiple environment
evaluations in order to learn optimal policies using trial and error. Such evaluations remain costly for both numerical
and experimental flow configurations. High degree of non-linearity in the governing Navier-Stokes equations further
adds to the number of samples required, which scales up with the Reynolds number as the flow complexity increases.
Among the limited number of studies involving RL for flow control, the selection of DRL algorithm has largely been
influenced by ease of use. Indeed, almost all studies use Proximal Policy Optimisation (PPO), which is an on-policy
method that is stable to train but is very sample inefficient. Furthermore, since the algorithm discourages exploration
to promote stability, it is susceptible to converge to a non-optimal local minimum.
Off-policy methods on the other hand are potentially attractive candidates for DRL based flow control applications because of their
high sample efficiency and better exploration properties. However,
they are limited in use largely due to training difficulties associated with the high sensitivity to hyperparameters. To address these
limitations, Khadka et al. [2] proposed an evolutionary framework
which uses a portfolio of off-policy learners with varying hyperparameters to explore diverse regions of the solution space. In parallel, a population of Actors (policies) collectively exploits the explored regions by using a shared buffer of experiences. The learning
process is guided by evolution which combines the best parts of the
individuals to produce an emergent learner with best performance.
Figure 1: Schematic of the evolutionary DRL framework. Their results on standard RL benchmark environments show better
Figure adapted from [2].
sample efficiency and performance with little to no hyperparameter
tuning.
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In order to test this framework for flow control and compare with present literature, control of a 2D cylinder wake flow
was adopted as an initial test case. Flow simulations are performed using Nek5000 open-source solver at a Reynolds
number of 150. A population of off-policy (TD3) learners were then evolved using the framework described in Figure
1. Early results indicate that evolution based TD3 policy should perform better than PPO and single learner TD3 in
terms of sample efficiency and training time. The next steps include quantitative and qualitative comparisons between
the control obtained by different algorithms, reward functions and testing at higher Reynolds number where sample
efficiency is a must.
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Mots-clés : Pérovskite, Furtivité, Rayonnement, Métaheuristique
Pour la plupart des solides, la puissance thermique radiative émise augmente avec la température, une relation simple
qui, lorsqu’on connait l’émissivité d’un matériau permet de concevoir des dispositifs telles que l’imagerie infrarouge et
la thermométrie sans contact. Il est possible de transgresser cette loi, en utilisant des couches minces d’oxydes qui
possèdent une transition métal/isolant. Cette transition est accompagnée d’une variation d’émissivité, ainsi cette capacité
de découpler température et émission thermique ouvre la possibilité de contrôler la détectabilité des objets observés par
les caméras infrarouges.

Figure 1: thermographie de deux objets présentant un fort contraste avec la température de fond

Des empilements de couches minces présentant une transition métal/isolant peuvent être optimisés afin de leurrer des
systèmes de détection infrarouge en apparaissant à la température de fond quelque soit la température de l’objet sous
l’empilement. En utilisant la méthode RCWA couplé à une métaheuristique (algorithme d’optimisation par essaim
particulaire) les épaisseurs d’un empilement présentant ces propriétés peuvent être obtenues puis cet empilement peut
être réalisé en pulvérisation cathodique magnétron.

Figure 2: thermographie d'une couche mince 𝑽𝑶𝒙 thermochrome [1]
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Les travaux de modélisation sont focalisés sur une branche unitaire d'un caloduc oscillant pour une application dans le
domaine du transport, en particulier sur la gestion thermique du groupe motopropulseur électrifié (batterie,
électronique de puissance, machine électrique). Le système étudié fait état de la succession d'une poche de vapeur,
d'un bouchon liquide et d'une seconde poche de vapeur dans un micro-canal de section rectangulaire (Figure 1). Le
micro-canal se présente sous la forme d'un U en position verticale, où le liquide occupe à l'état initial la partie
inférieure alors que les deux bulles de vapeur sont réparties de part et d'autre du U. Il s'agit là d'isoler le mouvement
du bouchon liquide provoqué par une instabilité en température sur l'une des deux poches de vapeur. La spécificité de
cette configuration repose dans la position basse et la faible proportion qu'occupe la zone condenseur : cette dernière
représente environ un dixième de la hauteur totale du PHP au regard de la zone évaporateur qui occupe l'ensemble de
la surface haute (« top heat mode »). Sous l'effet de la gravité, le risque de se retrouver dans une situation noyée où
l'intégralité du liquide reste bloquée dans la zone condenseur est grande. Pour amorcer le démarrage des oscillations,
une instabilité en pression et donc en température de la phase vapeur est nécessaire pour déplacer le liquide vers la
zone évaporateur et ainsi laisser place à la poche de vapeur d’attendre le condenseur. L'objectif premier de cette étude
est donc de mener une étude comparative entre différents fluides et géométries qui permettent de minimiser cette
instabilité.

Figure 1: Représentation schématique du système étudié et les variables associées

Pour ce faire, différents niveaux de modélisation sont étudiés en tenant compte finalement de l'évolution du film
liquide déposé sur la paroi par le ménisque récessif. Ainsi l'apport de chaleur engendré par l'évaporation du film
liquide, de la ligne triple et du ménisque est ensuite étudié puis ajouté à l'augmentation d'énergie interne de la phase
vapeur. Plusieurs hypothèses sont travaillées pour inclure le travail des forces de pressions à l'équation de l'énergie
interne lors de l'expansion de la vapeur.
L'analyse des différents niveaux de modélisation pour différents fluides montre des comportements différents sur le
déplacement des bouchons liquides. En effet, les transferts de chaleur vers la vapeur sont dans un premier temps sous
forme de chaleur sensible dans la zone asséchée puis par chaleur latente avec l'évaporation. Ils sont par conséquent le
point de départ de l'augmentation de température et donc de pression de la poche vapeur. La proportion entre la
chaleur apportée à la vapeur surchauffée ou par le film liquide dépend à la fois des propriétés thermodynamiques des
différents fluides, de la géométrie des canaux, mais principalement des hypothèses de modélisation imposées. Enfin
une figure de mérite laisse ressortir un intérêt particulier pour les fluides frigorifiques qui, dans cette configuration
particulière, demandent un faible niveau d'instabilité pour libérer la zone condenseur de la phase liquide.
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Mots-clés : Plancher filtrant, Filtre gravitaire, Computational Fluid Dynamic (CFD)
La filtration gravitaire dans la masse est une opération physique de séparation d’une phase
continue et d’une phase dispersée. Cette séparation est assurée par l’écoulement gravitaire
d’une suspension, une eau chargée en matière solide, à travers un milieu poreux également
appelé média filtrant. Elle est appliquée en particulier dans les filtres à média gravitaires
retrouvés au sein des filières de production d’eau potable. Ces filtres sont constitués d’un
bassin (Figure 1-a) équipé d’un plancher filtrant (Figure 1-b) dont l’objectif est de retenir
le média filtrant placé en partie supérieure et de collecter la phase continue de manière
homogène en phase de filtration. Il doit également assurer une distribution homogène des
fluides de lavage au sein du média : de l’eau seule ou une injection simultanée d’air et
d’eau. Ce travail de thèse porte ainsi sur l’optimisation hydrodynamique des écoulements
d’eau et d’air et d’eau au sein d’un plancher filtrant existant.
L’optimisation de la collecte/distribution des fluides du plancher est réalisée à l’aide de
simulation numérique fluide 3D RANS/URANS. L’écoulement rencontré à l’intérieur du
plancher étant turbulent, ces simulations nécessitent l’utilisation d’un modèle de
turbulence et d’une approche de modélisation diphasique adaptés. Un pilote expérimental Figure 1 : a) Schéma d’un
gravitaire ; b) Image
équipé du plancher filtrant étudié a été conçu et permet de générer des écoulements filtre
d’un drain du plancher
représentatifs de ceux rencontrés dans le procédé de filtration gravitaire. Des accès
filtrant
optiques permettent de réaliser des mesures PIV à deux composantes à l’intérieur d’un
drain du plancher dans ses différents modes de fonctionnement monophasique. Une sonde monopointe à base de fibre
optique est utilisée pour mesurer le taux de vide à l’intérieur d’un drain et caractériser les distributions de vitesse et taille
de bulles/gouttes arrivant à l’intérieur du plancher. Des mesures de pression sont également réalisées afin de quantifier
les pertes de pression entre les différentes singularités du drain. Ces mesures seront ensuite comparées aux résultats
obtenus par simulation numérique.
Les mesures PIV réalisées ont permis
d’obtenir des champs de vitesse moyens
dans différentes zones du plancher
filtrant (Figure 2). Ces mesures ont
permis d’observer une asymétrie du
champ de vitesse en lavage et filtration
au niveau des sections perforées du
plancher.
Cette
asymétrie
de
l’écoulement semble induite par
l’asymétrie des perforations à l’intérieur
du drain. Un écoulement formé de deux
enroulements ayant des sens de rotation
opposés est également observé le long du
Figure 2 : A gauche) Champ de la norme de la vitesse obtenu par mesures PIV en
drain. Ces enroulements semblent
phase de filtration (écoulement descendant) avec Vf = 20 m/h ; A droite) Champ de la
symétriques dans les zones où le débit à
norme de la vitesse obtenu par mesures PIV en phase de lavage à l’eau (écoulement
l’intérieur du drain est le plus grand. Aux
ascendant) avec Vl = 37 m/h
extrémités du drain, où le débit est plus
faible, ces enroulements sont influencés par l’écoulement proche des perforations ce qui rompt leur symétrie. Enfin, on
observe en phase de lavage à l’eau un écoulement de type jet impactant issu du tube d’alimentation du drain. Ce type
d’écoulement génère des fortes vitesses en partie supérieure du drain. Ces fortes vitesses sont atténuées au fur et à
mesure de la décharge du débit le long du drain. Il s’agira dans la suite de ce travail de confronter ces résultats de
mesures aux résultats numériques afin de déterminer les modèles numériques adaptés. Des études seront ensuite réalisées
afin de définir les limites de fonctionnement du plancher actuel et de mettre en évidence des leviers d’action afin
d’améliorer la collecte/distribution du débit.
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A sonic nozzle is a mass-flow meter that can be used as a calibration standard or security device on high-pressure
industrial facilities. It takes advantage of compressible flow properties and in particular, the fact that when a high
pressure gas is forced through a nozzle, the gas is accelerated to sonic velocity at the throat. The mass flow rate is
then determined by the throat cross-section and the gas density, which can be derived from the upstream flow pressure
and temperature via thermodynamic relations. This method allows reliable measurement and usually gives 1% relative
errors in the estimated mass flow-rate.
In order to achieve greater accrurary, the boundary layer effect needs to be adressed. The thin slow-moving fluid
layer in the near-wall region tends to decrease the flow-rate, as it occupies a portion which as been considered sonic
previously. For moderate stagnation pressure, a laminar boundary layer model allows for accurate correction of the
boundary layer effect. At some threshold pressure, the boundary layer transitions from laminar to turbulent and the
simple model is no longer valid. This work aims at explaining the transition mechanisms and predicting the conditions
at which it occurs, so as to improve sonic nozzle design.
We investigate the boundary layer transition using an experimental setup visible in Figure 1, capable of operating at
a maximum pressure of 40 bar for a mass flow rate of 5 kg/s. From experimental instrumentation considerations, the
original axisymmetric geometry is reduced to a quasi 2D case. The flow characteristics are tracked using schlieren
photography, particle image velocimetry and infrared imaging. This setup is complemented by numerical simulations
and data collected are used to build an understanding of the physics of supersonic boundary layer transition in this
specific geometry.

Figure 1: Experimental setup. Flowing from left to right.
Figure 2: Time evolution (t) of the energy amplification (G)
within the boundary layer.

A linear stability solver is developed and used to analyse the transition scenario. Despite a stable laminar flow, it is
found that pressure perturbations within the boundary layer can show large non-modal energy amplification (see Figure
2). Further investigations are ongoing to determine the process by which these pressure perturbations are generated
by looking at the turbulence intensity of the upstream flow and the roughness effect. Various nozzle geometry with
multiple surface finishes and turbulence generators are used to make quantitative experimental estimations of their
influence. In a near future, models will be correlated with experimental results in order to enable accurate transition
prediction and establish recommandations regarding the use of nozzles as flow meter.
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Mots-clés : Robot parallèle à câbles, Synthèse optimale, Rééducation fonctionnelle, Correction de positionnement,
Reconfigurabilité.
La dégradation des capacités motrices du membre supérieur pour les patients souffrant d’une paralysie altère la qualité
de leurs mouvements lors des tâches simples de la vie quotidienne. Des séances de rééducation fonctionnelle avec une
assistance thérapeutique sont recommandées pour remédier et réduire cette dégradation. Des multiples dispositifs
robotisés ont été conçus dans le but d’assister les gestes thérapeutiques. Parmi ces dispositifs, les robots parallèles à
câbles (RPC) suscitent un large intérêt grâce à ses caractéristiques tel que la flexibilité, la simplicité, la transportabilité
et le faible coût [1]. L’objectif de ce travail de thèse est donc de développer un dispositif robotique sur la base d’une
architecture d’un robot RPC dédié à la rééducation fonctionnelle du membre supérieur. La 1ère étape était la délimitation
de son espace de travail prescrit. Ce robot doit assister les mouvements des patients le long de 3 mouvements du
quotidien identifiés en collaboration avec des praticiens. Une campagne de mesure par capture de mouvement a été
réalisée avec 5 volontaires afin de collecter les données caractéristiques de chaque mouvement. Cette campagne était
suivie d’une étude comparative basée sur le test statistique Anova [2] afin d’identifier un espace de travail prescrit
commun. La 2ème étape portait sur la sélection de la structure optimale du robot. Un problème d’optimisation a été
formulé dans cet objectif avec comme critère la minimisation de la taille du robot. Les contraintes étaient choisies de
manière à garantir la sécurité du patient et la consommation minimale d’énergie. En raison du large espace de travail
rotationnel demandé et des contraintes liées aux collisions entre les câbles et le patient, la résolution de ce problème a
conduit à une structure de proportions démesurées (Figure 1(a)). Afin de remédier à ce problème, la solution d’un robot
reconfigurable est d’abord proposée. Les actionneurs entraînant les câbles sont montés sur des axes linéaires actionnés
et leurs positions changent selon la pose de l’organe terminal (OT). Un algorithme permettant de trouver la structure et
les déplacements optimaux des actionneurs est développé, dont le résultat est donné par la Figure 1(b). Bien qu’une
réduction évaluée à 71% de la taille du robot ait été remarquée, la structure obtenue n’est pas en adéquation avec
l’application visée. La solution d’un robot hybride est donc proposée, où les 3 degrés de liberté translationnels sont
contrôlés par 4 câbles et ceux rotationnels sont assurés par une orthèse active. Un nouveau problème d’optimisation est
donc formulé dont la solution résultante est illustrée par la Figure 1(c).

(a)

(b)

(c)

Figure 1. Réduction de la taille de la structure, (a) solution d’un robot classique, (b) solution d’un robot reconfigurable et (c) solution d’un robot hybride.

D’un point de vue expérimental et afin de remédier aux problèmes de positionnement des RPCs, un algorithme
développé sous le middleware Robot Operating System (ROS) est proposé. Ce dernier est basé sur l’utilisation d’un
capteur extéroceptif intégré dans la boucle de commande pour le suivi en temps réel des mouvements de l’OT. Cet
algorithme a d’abord été validé expérimentalement sur un robot de rééducation plan proposé précédemment [3], dont
les résultats sont très encourageants comme illustrés par la Figure 2.

(a)

(b)

(c)

Figure 2. (a) Le prototype du robot à câbles plan, les résultats de l’algorithme de correction pour (a) les positions et (b) les orientations de l’OT.
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Limiting motion around the string release instant is decisive for performance in archery [1]. Indeed, the string release
changes the {archer + bow} system dynamics maintained during the aiming phase, to propel the arrow towards the
target. Not taking these dynamics into account may compromise the archer’s postural stability and consecutively reduce
performance. For efficient upright balance control associated with voluntarily initiated movements, humans integrate
the consequences of the forces they will create into the motor command to ensure postural stability [2]. When the
movement initiation instant is predictable, humans can time coordinated motor sequences, called Anticipatory Postural
Adjustments (APA), to limit the mechanical consequences of the forthcoming movement on balance [3]. Particularly,
the mechanical consequences of these muscles contractions can be observed through the displacement of the center of
pressure (COP) that occurs before movement onset.
Standing on two force plates (Kistler) sampled at 1000 Hz, 6 French international level archers (3M, 3F) shot 18 arrows,
at the 70m Olympic distance in an indoor range. The score of each arrow was collected. A high-speed camera (Photron),
synchronized with the force plates, captured each shot at 1000 fps, and was used to identify two instants: the clicker
falling time (CFT) and the clicker reaction time (CRT). The CRT is the onset of the string release. Postural stability was
characterized using the COP trajectory in the mediolateral (ML), i.e. the shooting, direction. On each trial, we observed
a backward COP movement, starting after CFT (Fig. 1). The onset of the COP backward movement (t0), its maximal
backward amplitude (𝐶𝑂𝑃𝐴) and peak velocity (𝐶𝑂𝑃𝑣) were computed. If t0 preceded CRT, an early postural strategy
was identified, whereas if it occurred after CRT, a late postural strategy was identified. For comparison, COP trajectories
were normalized by the archers’ reaction time. Scores, 𝐶𝑂𝑃𝐴 and 𝐶𝑂𝑃𝑣 were compared between early and late strategies
using a Welch’s t-test, with p < 0,05 for significance.
All archers used both strategies, but they mainly used
the early one (73 ± 8% of their shots). The average t0
for the early strategy was 16 ± 23 ms after CFT, while
it was 11 ± 14 ms after CRT for the late strategy. Such
short duration between t0 and CFT or CRT, alongside
their low variability, suggest that elite level archers anticipate the forthcoming perturbation and are able to
finely coordinate the display of their APA with these
two specific instants during a shot. No statistical differences were found between the two strategies for
𝐶𝑂𝑃𝐴 and 𝐶𝑂𝑃𝑣.
These results indicate that both strategies were identical from a biomechanical standpoint, but only dis- Figure 1. COP in the ML axis
played at two different moments in time. Additionally,
despite slightly higher scores for the early shots, no performance difference was found between the two strategies. Thus,
having a later APA does not seem to negatively affect scores in elite level archers.
Our findings suggest that elite level archers have automatized the perturbation caused by the string release and minimize
its consequences on postural stability using a postural strategy finely coordinated with either the clicker falling time or
the string release, with no differences in performance.
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The performance of many industrial applications is largely based on the quality and reliability of guidance and support
systems (high rotational speeds, low friction torque, damping capability, etc.). The subject of this study is part of an
ANR (French National Research Agency) project entitled SOFITT (Saturated Open-pore Foams for Innovative
Tribology in Turbomachinery). The aim of this project is to find innovative technical solutions that break with current
practices and provide high-performance support systems in terms of load carrying capacity and damping. The project
proposes a new concept of lubrication and correspondingly a new material (understood as a complex/composite material
formed by the solid porous structure and the imbibing fluid or elastomer) in order to improve the quality and reliability
of support systems. Open-cell polyurethane (PU) and metal foams (MF) combined with fluid and elastomer respectively
are possible candidates for exploration of their elastic and damping capabilities.
Open-cell PU foams imbibed with different liquids showed promising results in a previous study [1]. Deeper
understanding of their behavior and microstructural evolution is necessary to optimize the mechanical properties for the
desired application. Due to their complex internal configuration, X-ray computed tomography (CT) is used to observe
their structure at different compression rates thanks to a dedicated in situ micromachine. Identification of the geometrical
features is done using common image analysis tools and 3D strain field is achieved through Digital Volume Correlation
(DVC) [2]. The characteristic size, the shape and the distribution of pores and struts is determined for every cell. The
evolution of these parameters during compression with or without fluid reveals the main geometrical factors causing the
cell collapse mechanism and the formation of deformation bands (fig.1).
The polyurethane fillers known for their high energy absorption capacity are chosen to enhance the damping
performance of MF. Aluminum, Copper and NiCr foams, with different characteristics are tested dynamically using a
special device, and their microstructure is observed through X-Ray CT. The results indicate that the storage modulus
and the loss factor for foam-polymer composites (MF-PU) are higher than the combined contribution of both phases
taken separately. This is mainly due to the incompressible nature of polyurethane, which is constrained inside the foam’s
interconnected structure. MF’s morphology plays an important role in this effect and it is shown that the increase in
performance is more significant for smaller pore size and higher specific surface area (fig.2).

Figure 1. Volumetric change of PU cells at εzz = 20 %

Figure 2. Metal foam morphology and its impact in storage modulus
increase in MF-PU composites
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L’étanchéité est un aspect important pour améliorer les performances d’un système. Elle permet de réaliser une barrière
entre deux environnements, mais elle induit en contrepartie un effort résistif et des fuites souvent inévitables. L’objectif
des travaux menés est de caractériser l’étanchéité d’un joint à lèvre composé d’une enveloppe en matériau
polytétrafluoroéthylène (PTFE) et d’un ressort, visible en figure 1, dans des conditions de températures ambiantes et
cryogéniques (- 195 °C). Les travaux portent sur l’étude de deux aspects : l’aspect mécanique-matériaux, qui permet de
définir la déformation du joint, la pression de contact et la surface de contact et l’aspect mécanique des fluides, qui
permet de quantifier la fuite du joint et les efforts de frottement.
La première partie consiste tout d’abord à caractériser le matériau PTFE à partir d’essais réalisés par un laboratoire
extérieur et à le modéliser sur un logiciel de calcul numérique en utilisant le modèle de Norton-Hoff. Un point important
est représenté par la modélisation du ressort, à partir d’essais de compression réalisés au laboratoire P’. Un dispositif
expérimental permettant de mesurer l’effort de serrage du joint et la largeur de contact au cours du temps est utilisé pour
valider les résultats de la simulation numérique. Ce dispositif permet la réalisation des essais à une température allant
jusqu'à -20 °C, à l’aide d’un échangeur thermique visible en figure 2.

Figure 1. Section du joint

Figure 2. Essai à -20 °C avec un échangeur thermique

La simulation numérique et le dispositif expérimental ont permis d’évaluer la force de serrage du joint au cours du
temps, sans son ressort (voir le tableau 1). Ces résultats montrent l’importance de considérer le comportement visqueux
du matériau, car ils mettent en évidence la chute de la force de serrage d’environ 21 % après 24 heures.
Effort de serrage en N

Diminution après 24 h en %

Expérimental (moyenne sur 3 essais)

224

21

Numérique

185

25

Table 1. Effort de serrage initial et sa diminution après 24 h

Les perspectives des travaux consistent à déterminer numériquement le comportement hydrodynamique du joint. Un
dispositif expérimental comprenant quatre configurations d’essais, entièrement développé au laboratoire P’ durant ces
travaux, est en cours de mise au point. Afin de valider le modèle numérique développé, le banc d’essai permettra de
réaliser des essais dynamiques, déterminer la surface de contact sous-pression, l’effort de frottement du joint et la fuite
engendrée par celui-ci.
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1. Introduction
Valgus tibial osteotomy (VTO) is a surgical procedure aiming to correct the lower limb mechanical axis in case of
femoro-tibial osteoarthritis of the medial compartment of the knee. During open wedge proximal tibial osteotomy, the
surgeon inserts a filling material inside the bone gap to promote osteogenesis and to allow the patient to recover full
weight bearing. Current synthetic filling devices are produced by conventional manufacturing methods which do not
allow to control rigorously the geometry and the porosity (pore size, interconnectivity) required for the mechanical
strength, bone regeneration and tissue revascularization. The growing development of additive manufacturing
techniques can overcome these technological issues. In this study, we investigate the feasibility of producing and
characterizing Ti6Al4V ELI bone substitutes mimicking human trabecular bone architecture by laser powder bed fusion
(L-PBF).

Methods
A cubic centimeter trabecular bone sample was harvested from the proximal epiphysis of a human tibia and scanned
(Figure 1a) with a microCT scan (Ultratom RX Solutions, Institut Pprime). The images were then segmented (Figure
1b) by a thresholding method (Simpleware Scan IP v2018.03 Synopsys, 3D Medlab) in order to reconstruct and prepare
(Netfabb, v2021.2 Autodesk, 3D Medlab) a numerical model of the bone segment compatible with the 3D printing
technique resolution (M290 EOS, 3D Medlab).
The printing accuracy was assessed by scanning two samples printed at 1:0 and 2:0 scales (Figure 1c). A morphological
analysis was performed using BoneJ plugin (version 7.0.11) from Fiji (version 1.53f51), to assess the bone volume
fraction (BV/TV), and the mean trabecular thickness (Tb.Th).

Results
The results of the morphological analysis are gathered in Table 1. Bone volume fraction (BV/TV) and trabecular
thickness (Tb.Th) values for the 2:0 scale printed sample are closer to those of the reference trabecular bone than the
1:0 scale printed bone substitute. Then, trabecular bone morphology is better represented at 2:0 scale. Nevertheless, LPBF process is able to produce a 1:0 scale printed sample with small inaccuracies which could be compensated by
underestimating the trabecular thickness values during the model preparation.
Material
Bone
Ti6Al4V
Ti6Al4V
(a)

(b)

Scale BV/TV (%)
1
9.3
2→1
11.2
1
14.8

Tb.Th(µm)
171.9 ± 53.0
174.7 ± 52.7
217.3 ± 57.2

(c)

Figure 1: MicroCT scan acquisition and digital chain for additive manufacturing. (a) MicroCT scan setting of a human trabecular bone;
(b) Segmented bone model; (c) Ti-6Al-4V 3D printed bone substitute.

Table 1: Bone and substitute morphological parameters

Discussion
This study presents a methodology to develop and manufacture 3D bone substitutes by L-PBF process. It demonstrates that additive
manufacturing is a valuable and promising tool to produce bone substitutes with an interconnected pores network. Further studies
related to ongoing indentation tests, in situ microCT compression tests and digital volume correlation (DVC) analysis will be performed on the printed samples to quantify the 3D strain fields under compression.
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Le transfert de puissance, depuis le moteur d’un avion vers les accessoires, est réalisé par un boitier à
engrenages. Entre la transmission de puissance et les accessoires, il faut assurer l’étanchéité,
notamment au niveau des passages de l’arbre, afin de maintenir le fluide lubrifiant dans le carter de
la transmission de puissance. La solution technique choisie pour assurer l’étanchéité est une garniture
mécanique.
Le but de la garniture mécanique est d’assurer une étanchéité dynamique en étant fiable et durable
alors que les conditions de fonctionnement peuvent être sévères. Les causes de défaillance sont
possiblement des variations brusques de la pression, des vibrations, de l’usure due au frottement. Les
défaillances peuvent conduire à une grande consommation d’huile et à un potentiel arrêt en vol du
moteur par manque de fluide. Il est donc important de comprendre les mécanismes qui contrôlent le
fonctionnement des systèmes d’étanchéité en service.
Le joint d’étanchéité est composé d’un élément fixé au carter et d’un élément flottant lié à l’arbre. Le
rotor dispose de 3 degrés de liberté permettant, aux surfaces en contact, de rester aligné au cours des
rotations. La particularité de la garniture mécanique, que l’on étudie, réside sur la géométrie de la
surface de contact. Au rayon intérieur du rotor, des rainures de forme spirale sont usinées sur une
profondeur de quelques micromètres. Elles ont pour but principal d’améliorer la lubrification des
surfaces en contact et de limiter la fuite en pompant l’air situé au rayon intérieur à pression
atmosphérique de manière à contenir le second fluide situé au rayon extérieur et à une pression
supérieure. Concrètement, la garniture mécanique sera lubrifiée par une mixture composée d’air et de
liquide.
L’objectif de l’étude est de déterminer numériquement la composition du fluide dans la garniture
mécanique à différentes pressions et vitesses.
Les travaux s’appuie sur le logiciel SimMS, conçu par N.Brunetière [1] et qui a été vérifié pour des
études stationnaires. La surface d’étude est réduite à un sous-domaine comportant une seule rainure
sur laquelle des conditions périodiques sont appliquées. Le code a été modifié pour simuler des
conditions transitoires. En fonction des conditions initiales, la résolution de l’équation de Reynolds
couplée à la 2ème loi de Newton permet de déterminer la position de l’élément flottant à chaque instant.
Une fois la position calculée, une équation de transport est résolue grâce aux débits calculés en
chaque nœud. Elle permet de déterminer la fraction massique d’air en chaque point du domaine. La
densité et la viscosité de la mixture sont ensuite mises à jour. Les simulations réalisées permettent
d’observer en transitoire la composition du fluide à l’interface grâce à la valeur de la fraction
massique.
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Développement d’un système robotique collaboratif macro-mini avec retour
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La réalisation d’une tâche dans le contexte de la collaboration homme-robot telle que la téléopération tire profit d’une
part de la dextérité et la flexibilité de l’opérateur humain et d’autre part des avantages des systèmes robotiques tels que
la vitesse, la force et la précision de positionnement. Les travaux de cette thèse visent à développer un système robotique
ayant une architecture macro-mini. Ce système doit fournir un retour haptique afin de restituer l’effort ressenti de
l’environnement à l’utilisateur. Ainsi, le système robotique à développer sera composé d’un robot collaboratif sur lequel
sera monté un dispositif mini, l'ensemble étant commandé par une interface haptique. Le travail consiste d’une part à
développer cette interface haptique ainsi qu’un dispositif mini à installer sur le robot collaboratif. D’autre part, la mise
en œuvre expérimentale sur site intègrera le développement de la loi de commande pour l’ensemble du dispositif
robotique macro-mini. Ce dispositif robotique sera utilisé dans le cadre d’une application médicale afin d’être validé.
Une interface haptique à architecture innovante à 4 ddls a été développée au cours de la première année de thèse.
L’architecture proposée est décrite comme hybride. Elle est composée par un robot parallèle plan (partie parallèle)
couplé à une chaîne cinématique sérielle (partie sérielle). Le schéma cinématique détaillé de l’interface est décrit sur la
Figure 1. Le modèle CAO et le prototype de l’interface sont donnés respectivement à la Figure 2 et 3.
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Figure 1. Schéma cinématique de l'interface
haptique hybride (IHH) proposée

Figure 2. Conception finale de l’interface IHH.

Figure 3. Prototype de l’interface IHH

Un problème d’optimisation a été formulé dans l’objectif d’identifier les paramètres géométriques optimaux de
l’interface sujet à un ensemble de critères. Cette optimisation vise à améliorer le comportement cinématique tout en
gardant une structure optimale où les paramètres de conception sont optimisés toute en améliorant la distribution de la
dextérité de la partie parallèle de l’interface. La distribution de la dextérité définie par µ = 1/𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐽) est un indicateur
sur le comportement cinématique du robot. Cette caractéristique cinématique décrit à quel point la matrice jacobienne
est plus proche de la singularité. La figure 4 illustre la distribution de la dextérité du robot plan de notre interface avant
l’optimisation. Les nouveaux paramètres de conception ont été déterminé en se basant sur un algorithme d’optimisation
qui cherche à maximiser la distribution de la dextérité sur l’espace de travail du robot plan. Suite à cette optimisation
nous avons pu améliorer la distribution de dextérité de 32% (Figure 5).

Figure 4. Distribution de la dextérité avant optimisation

Figure 5. Distribution de la dextérité après optimisation

Les travaux futurs portent sur l’établissement du schéma de commande de cette interface pour la validation
expérimentale, ainsi que le développement de la partie mini du robot esclave.
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Mots-clés : modélisation, dynamique, arborescence
Bien que certains des avantages procurés par le balancement des membres supérieurs dans la bipédie de l’être
humain ont été identifiés, tel qu’une diminution de la dépense énergétique, les éléments générant ce balancement sont
encore méconnus. Cela est dû notamment à la difficulté – inhérente à la complexité de l’être humain – à dissocier les
éléments qui participent activement (comme la contraction des muscles de l’épaule) de ceux qui participent passivement
(comme la transmission du mouvement du reste du corps par l’intermédiaire des épaules) [1].
Comment quantifier les importances relatives des parties active et passive de la génération du balancement des
bras lors de la marche d’un humanoïde ?
Pour répondre à cette question et afin d’étudier un système matériel dont la
modélisation est moins complexe, l’équipe Robotique Biomécanique Sport Santé (RoBioSS)
compte sur Open Robotics Humanoid RObot (ORHRO, visible en Figure 1, présenté dans
[2]). Ce robot humanoïde de grande taille, déjà capable de marcher, permettra d’étudier un
ensemble varié de mouvements et de faire entre autres des comparaisons dans les stratégies
de marche chez l’humanoïde vis-à-vis du balancement des bras, une fois ces derniers ajoutés.
Un travail de fond a été mené pour écrire un programme informatique permettant de réaliser
cette étape cruciale : la Modélisation Dynamique d’Arborescence (MDA). Intégré à un
processus d’optimisation, il facilite grandement la définition de paramètres influençant le
mouvement (comme la longueur des membres, leur masse et la répartition de ces masses) en
fonction du mouvement étudié et de critère tel que la minimisation de la dépense énergétique.
La MDA peut par ailleurs modéliser des arborescences de natures différentes, telles que des
êtres humains, et peut générer des fichiers de calcul de dynamique direct et inverse – c’està-dire déterminer les mouvements générés par des efforts exercés aux liaisons d’un système
matériel et inversement – dont l’exécution est très rapide grâce au nombre minimisé
d’opérations qu’ils contiennent. Voici une partie des objectifs rendus possibles grâce à ce
programme :
•
•
•
•
•

Doter ORHRO de membres supérieurs dimensionnés sur mesure pour améliorer son
Figure 1. ORHRO
caractère humanoïde, ses performances et son efficacité.
Faire marcher ORHRO, en simulation puis dans la réalité, en faisant varier des paramètres ayant un rôle actif ou
passif dans le balancement des bras pour étudier la façon dont les mouvements de ces derniers sont impactés.
Explorer les nouvelles capacités d’ORHRO sur des mouvements exigeants d’un point de vue dynamique tels que
des virages rapides ou le saut.
À partir du modèle d’un être humain et d’enregistrements des mouvements issus de la marche humaine,
« désactiver » en simulation tous les éléments actifs des membres supérieurs pour observer et quantifier les
différences apportées par les éléments passifs uniquement.
Générer les modèles dynamiques d’autres applications pour bénéficier des faibles durées de calcul et aborder des
problématiques liées à l’exécution en temps réel.

À titre d’exemple pour ce dernier point et afin de donner un ordre de grandeur, le modèle dynamique d’un gymnaste a
été généré. Pour qu’il puisse réaliser une performance aux barres, les efforts optimaux que le gymnaste doit développer
aux épaules sont déterminés sur des critères de minimisation de l’intensité maximale. L’utilisation de la MDA a permis
une diminution importante du temps de calcul de ces efforts optimaux, passant d’une vingtaine d’heures avec l’ancien
modèle (généré via Simscape Multibody™) à moins de dix minutes. Le résultat est particulièrement prometteur étant
donné la complexité du modèle.
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Mots-clés : Robotique collaborative, Optimisation, Contrôle-commande, Simulation,
Les applications médicales avancées sont aujourd'hui réalisées à l'aide des robots collaboratifs. Pour ces applications
complexes, les cobots jouent un rôle important notamment en salle d'opération, Ils accompagnent les médecins et les
assistent dans les interventions complexes en leur apportant la précision, l’exactitude et la dextérité, et les aident à
travailler dans des meilleures conditions. De nombreux robots ont révolutionné le domaine de la médecine par leur
flexibilité et leur sécurité, tels que les robots Kuka iiwa et Franka Emika utilisés en chirurgie mini-invasive et les
applications de téléopération telle que l'échographie doppler.
L'objectif de recherche dans le cadre de cette thèse est de concevoir et de développer un système expérimental multirobots, de porte-outils et d’interfaces haptiques pour effectuer expérimentalement des tâches de la chirurgie miniinvasive. Ce système téléopéré constitué essentiellement de deux dispositifs (figure 1), le site maître est une console
permettant de manipuler le système esclave et visualiser les résultats grâce aux les interfaces haptiques et au retour
des caméras laparoscopiques. Le site esclave est une plateforme multi-robots configurable et évolutive qui devrait
répondre aux exigences spécifiques de diverses applications chirurgicales. Ce système vise à utiliser les robots
collaboratifs disponibles dans l'équipe CoBRA de l’Institut Pprime, tels que les robots Kuka IIWA7 R800 et Franka
Emika Panda pour porter des instruments chirurgicaux et une caméra laparoscopique qui assure le retour visuel.

Figure 1. Schéma général d'un système de téléopération chirurgicale

Une première étude menée dans le cadre de cette thèse concerne le problème du placement optimal des bases des
robots manipulateurs redondants en vue d’améliorer leurs performances cinématiques et dynamiques pour les
applications de chirurgie mini-invasive. Un problème d’optimisation a été formulé dans cet objectif afin de trouver le
placement des bases des deux robots Kuka qui assure la manipulation des pinces chirurgicales. Cette optimisation vise
à identifier les 6 ddl pour placer simultanément les bases de différents robots, afin de répondre des différentes
contraintes et critères en utilisant les cartes de capacité des robots. Pour la résolution du problème d’identification, un
algorithme génétique multicritères est développé sous Matlab. Le résultat obtenu est un ensemble de solutions
optimales non dominées qui présentent le meilleur compromis entre les deux objectifs visés. Ce résultat appelé un
front Pareto (figure 2).
Une deuxième étude sert à développer les lois de commande en compliance active et à les implémenter sous ROS
(Robot Operating System) afin de contrôler les robots et de gérer les interactions avec l’environnement extérieur. Une
application de support autonome de caméra assistée par un robot collaboratif est développée pour une tâche de
coelioscopie abdominale (figure 3), afin d'obtenir un retour visuel des interventions chirurgicales à travers une caméra
laparoscopique insérée dans le corps du patient et est tenue par le robot Franka.

Figure 2. Résultats du front de Pareto de l'optimisation
multi-objectif.

Figure 3. Plateforme d'assistance robotique pour une
application de célioscopie autonome.

La prochaine étude de recherche portera sur la valorisation et l'interprétation des résultats de l'algorithme
d'optimisation développé, l'implémentation des lois de commande pour les robots kuka sous ROS, et enfin le
développement et la réalisation de la plateforme et la validation expérimentale sur des modèles cadavériques.
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Mots-clés : Aide Technique, Biomécanique, Synthèse de mécanisme
L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) a calculé que les personnes âgées (PA) de
plus de 65 ans représentait 1/5 de la population française en 2020. À tendance démographique actuelle inchangée, la
projection de population de la proportion de PA de plus de 65 ans passerait, en 2040, à ¼ de la population globale
française. Avec cette augmentation, l’INSEE et la DRESS (Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et
des Statistiques) ont estimé, avec la prise en compte d’une hypothèse supplémentaire de l’évolution de l’état de santé,
l’augmentation future du nombre de PA ayant une perte d’autonomie. Elle serait de près de 20% en 2030 et plus de
50% en 2045. Selon cette estimation, le nombre de PA placées en résidences spécialisées passera d’environ 600k en
2015 à 900k en 2045. Ainsi, la société française doit mettre en place de nouvelles mesures institutionnelles et
matérielles pour gérer l’importante augmentation future du nombre de PA dépendantes dans sa population.
La prise en charge de la perte d’autonomie des PA par la société en 2018 se chiffrait à 11,25 milliards en 2018.
L’augmentation prévue de la part de cette partie de la population entrainerait mécaniquement une augmentation
importante des dépenses associées dans les décennies futures. A cela s’ajoute le fait que la prise en charge d’une
personne dépendante est une tâche lourde et constante que cela soit pour le personnel médical ou paramédical et pour
les proches. Pour ces « aidants », ainsi que pour l’ensemble de la société, la préservation de l’autonomie des PA
devient alors un enjeu majeur.
La caractérisation de la perte d’autonomie des PA (hors prise en compte de pathologies spécifiques) et une
problématique multifactorielle complexe. Son apparition chez les PA, pour le domaine médical et pour la spécialité de
la gérontologie, montre un vieillissement s’opposant à la notion de « vieillissement sain » chez ces individus. Ce
vieillissement peut se traduire par un déclin des capacités de locomotions basiques des PA. Ce déclin mène alors à un
alitement définitif rapide des PA concernées. Une réduction de la pratique d’activités physiques ou une immobilisation
pour des raisons médicales peuvent être la principale origine de cet alitement. Ce dernier se traduit alors par une
dépendance complète des PA vis-à-vis de leurs aidants pour effectuer les activités de la vie quotidienne (AVQ). Pour
préserver l’autonomie des PA, le déclin des capacités de locomotions basiques des PA doit être pris en compte, stoppé
ou retardé par de la rééducation et/ou l’utilisation de matériel spécifique (Aides Techniques). La préservation de
l’autonomie d’une PA dans ses AVQ passe en partie par la préservation de sa locomotion. Cela passe par la prise en
compte de ses capacités physiques pour effectuer la tâche de transfert de levage et d’assise et la déambulation.
Si les capacités physiques d’une PA ne sont pas suffisantes pour préserver son autonomie de locomotion, une Aide
Techniques (AT) pouvant compenser ses faiblesses physiques doit lui être proposée. Cette AT doit alors être adaptées
à la physionomie et aux besoins physiques de cette PA. Le développement d’une AT de ce type est prévue selon trois
axes : construction du cahier des charges de l’AT selon l’état de l’art, mesure des caractéristiques biomécaniques des
PA ciblées, mise en place d’une synthèse de mécanisme pour la sélection de la structure de l’AT selon le cahier des
charges
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La prise en charge des phénomènes dégénératifs du rachis, notamment lombaire, est un enjeu majeur de santé. En effet,
les discopathies dégénératives lombaires sont fréquentes et invalidantes (lombalgie, radiculalgie, ect.). Les procédures
chirurgicales d’arthrodèses (TLIF, ALIF, OLIF, etc.) ont amené une réponse pertinente à cette problématique [1].
Néanmoins, le recul important sur ces techniques a pu mettre en évidence des complications mécaniques à moyen et
long termes (syndromes adjacents, déscellements, etc.). Cela s’explique en partie par le report des contraintes du disque
traité sur les niveaux adjacents [2]. De ce constat a émergé une nouvelle approche pour le traitement de la discopathie :
l’arthroplastie, les avantages étant la préservation des mobilités physiologiques ainsi qu’une meilleure répartition des
contraintes sur les différents niveaux vertébraux. Toutefois, la majorité des prothèses disponibles sur le marché semble
proposer une géométrie uniforme pour une multitude de patients à l’anatomie rachidienne variable. L’une des
conséquences possibles pour le patient est une sursollicitation des structures adjacentes vertébrales et postérieures qui
peut conduire à une usure prématurée de leurs surfaces de contact. Ainsi, l’objectif de ce travail de thèse est de concevoir
une prothèse patient-spécifique innovante pour la chirurgie du rachis lombaire.
Avant de concevoir une telle prothèse, il est nécessaire d’obtenir des informations
quantifiées qui permettront de mettre au point un cahier des charges aussi complet et
précis que possible. Nous nous sommes donc, dans un premier temps, intéressés au
comportement biomécanique du disque intervertébral. Pour cela, nous avons réalisé des
essais biomécaniques qui consistent à imposer des mouvements cycliques dans les trois
directions physiologiques (flexion-extension, inclinaison latérale et rotation axiale) à des
segments anatomiques lombaires (L4-S1). Ces mouvements sont obtenus par l’application
de couples purs (une seule direction sollicitée, les autres degrés de libertés étant
totalement libres) à l’aide d’un bras robotisé Franka Emika (figure 1). Des essais
préliminaires sur un segment synthétique ont démontré la validité de ce dispositif de
chargement [3]. Ces expérimentations sur segments anatomiques sont en cours.
Aussi, dans un second temps, nous avons souhaité étudier l’influence des géométries
vertébrales sur le comportement biomécanique de prothèses existantes assez largement
employées : Prodisc L (Centinel Spine), Mobidisc L (Zimmer Biomet) et LP-ESP (Spine
Figure 1 - Bras robotisé Franka Innovations). Pour ces essais, une paire de géométries témoins (plateaux vertébraux
Emika, et mouvements réalisés parfaitement plats, pas d’arc postérieur) ainsi que 10 paires de vertèbres lombaires ont été
imprimées en 3D en ABS. Ces géométries réalistes ont été obtenues par segmentation d’images issues de scanners de
segments anatomiques lombaires. Les prothèses ont été successivement positionnées entre chacune des paires de
vertèbres, et des mouvements ont été imposés aux Mouvement
Géométries témoins Géométries réalistes
segments à l’aide du bras robotisé. En appliquant une
Flexion-extension
+19.1 / -19.1
+18.5 /-12.6
méthode de suivi de marqueurs, nous avons pu
+18.9 / -18.9
+14.2 / -17.5
déterminer les amplitudes maximales des mobilités Inclinaison latérale
Rotation
axiale
+180
/
-180
+0.24 / -0.78
offertes par chaque prothèse dans les trois directions
physiologiques. Le tableau 1 présente les résultats Tableau 1 - Amplitudes angulaires (en degrés) mesurées pour les trois
mouvements autorisés par la Prodisc L (Centinel Spine)
obtenus pour la Prodisc L pour les géométries
témoins et les géométries réalistes.
Les prochaines étapes de ce travail seront de vérifier l’impact des prothèses sur les niveaux adjacents à l’aide d’un
modèle par éléments finis et par des expérimentations.
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