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LUNDI 17 JUIN 

 

Conférence invitée – « Generalized Voronoi diagrams for mechanical metamaterial 
design », Jonàs Martínez, (Université de Lorraine, CNRS, Inria) 

« Distributions uniformes d'orientations cristallines et taille de VER dans les 
polycristaux», Romain Quey (Mines Saint-Etienne) 

« Modélisation 3D de la fissuration lente de céramiques polycristallines », A. 
Doitrand (SIMaP Grenoble) 

« Modélisation 3D de la propagation de fissures dans une céramique 
polycristalline », E. Renner (CEA-Le Ripault) 

 « Meso-scale mechanical tests and FE modelling of micro-concrete », O. Stamati 
(Université Grenoble-Alpes) 

« Simulation microstructurale par FFT de la réponse thermomécanique d’un explosif : 
fissuration transgranulaire anisotrope»,  H. Trumel (CEA-Le Ripault) 
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Generalized Voronoi diagrams for mechanical metamaterial design 
Jonàs Martínez, Samuel Hornus, Haichuan Song, Sylvain Lefebvre, Mélina Skouras, Christian 

Schumacher, Bernhard Thomaszewski 
jonas.martinez-bayona@inria.fr 

Université de Lorraine, 
CNRS, Inria, LORIA, F-54000 Nancy, France. 

 
 
 
 

I will first present a class of Voronoi microstructures that strictly enforce all the requirements of 

Fused Filament Fabrication-like processes: continuity, self-support and overhang angles. They 

offer a range of orthotropic elastic responses that can be graded spatially. This allows to fabricate 

parts usually reserved to the most advanced technologies on widely available inexpensive printers 

that also benefit from a continuously expanding range of materials. 

Finally, I will present a method for designing mechanical metamaterials based on the concept of 

Voronoi diagrams induced by star-shaped metrics. As one of its central advantages, our approach 

supports interpolation between arbitrary metrics. This capability opens up a rich space of structures 

with interesting aesthetics and a wide range of mechanical properties, including isotropic, 

tetragonal, orthotropic, as well as smoothly graded materials. 
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Distributions uniformes d'orientations cristallines 
et taille de VER dans les polycristaux 

Romain Quey et Aurélien Villani 
romain.quey@mines-stetienne.fr 

 
 Laboratoire Georges Friedel, Ecole des Mines de Saint-Etienne, CNRS UMR 5307, France 

 

Au cours des 20 dernières années, de nombreux efforts ont été menés concernant la représen-
tation morphologique des microstructures polycristallines dans les simulations numériques (voir 
par exemple [1, 2]). Les orientations cristallines des grains, en comparaison, ont fait l'objet de bien 
moins d'attention, et des distributions aléatoires d'orientations (selon une fonction de répartition 
uniforme, en l'absence de texture) sont très majoritairement utilisées. Si des distributions 
aléatoires d'orientations sont effectivement caractéristiques de l'expérience, des distributions 
uniformes d'orientations pourraient être utiles à la simulation. Le meilleur échantillonnage de 
l'espace des orientations qui en résulte offrirait en effet une meilleure prise en compte de 
l'ensemble des réponses possibles des grains. Dans le contexte de l'homogénéisation par calcul 
polycristallin, cela conduirait à une plus grande précision sur la propriété mesurée (à nombre de 
grains constant), ou à une possible réduction du nombre de grains nécessaire (à précision 
constante) ou, en d'autres termes, de la taille du volume élémentaire représentatif (VER) [3, 4]. 
 

Dans une première partie, nous présentons une nouvelle méthode pour la génération de 
distributions uniformes d'orientations [5], intégrée dans Neper [6]. Nous transposons le problème 
de Thomson [7], qui concerne la répartition spatiale d'énergie minimale d'un ensemble de charges 
électriques sur une sphère unitaire, au cas des orientations. Les orientations sont représentées par 
des quaternions unitaires, et leurs interactions sur l'hyper sphère 4D sont calculées sans 
approximations. Les symétries cristallines sont introduites, et une simplification est proposée pour 
le cas d'un très grand nombre d'orientations. La résolution du problème permet de générer des 
distributions uniformes pour un nombre d'orientations allant de 1 à 106 (voire plus) en un temps de 
calcul faible a raisonnable. L'exemple d'une distribution de 1000 orientations en symétrie cubique 
est fourni en Figure 1. Dans une seconde partie, nous étudions l'apport des distributions uniformes 
d'orientations pour la réduction de la taille de VERs polycristallins, pour un comportement cristallin 
de type élasticité cubique. L'effet de la distribution des tailles de grains est également pris en 
compte. Nous distinguons (i) le cas historique d'une mosaïque de Voronoï à distribution 
d'orientations aléatoires, (ii) le cas expérimental d'une microstructure de type « croissance de 
grains » à distribution d'orientations aléatoires, et (iii) le cas d'une microstructure à distributions 
uniformes de tailles de grains et d'orientations. Nous montrons qu'une distribution uniforme 
d'orientations (cas (iii)) permet de diminuer significativement la taille du VER. 

Références 

[1] F. Barbe, L. Decker, D. Jeulin, and G. Cailletaud. Intergranular and intragranular behavior of 
polycrystalline aggregates. Part 1 : F.E. model. Int. J. Plast., 17 :513{536, 2001. 

[2] R. Quey and L. Renversade. Optimal polyhedral description of 3D polycrystals : method and application 
to statistical and synchotron X-ray diffraction data. Comp. Methods Appl. Mech. Eng., 2018. 

[3] T. Kanit, S. Forest, I. Galliet, V. Mounoury, and D. Jeulin. Determination of the size of the representative 
volume element for random composites : statistical and numerical approach. Int. J. Solids Struct., 40 
:3647{ 3679, 2003. 

[4] S. Yang, J. Dirrenberger, E. Monteiro, and Ranc. N. Representative volume element size determination 
for viscoplastic properties in polycrystalline materials. International Journal of Solids and Structures, 158 
:210{ 219, 2019. 

[5] R. Quey, A. Villlani, and C. Maurice. Uniform sampling of 3D orientation space for arbitrary crystal and 

sample symmetries : a simple and versatile method using quaternions. in preparation, 2017. 



Quatrièmes Journées Matériaux Numériques Page 9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figure 1 - Distribution (a) aléatoire et (b) uniforme de 1000 orientations en symétrie 
cristalline cubique. Les images représentent la fonction de distribution d'orientations 
cristallines tracée dans la région fondamentale de l'espace de Rodrigues. 

 

[6] R. Quey. Neper : polycrystal generation and meshing (version 3.4). http ://neper.sourceforge.net. 
[7] S. Smale. Mathematical problems for the next century. Mathematics : frontiers and perspectives. 

American Mathematical Society., pages 271{294, 1999. 
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Modélisation 3D de la fissuration lente de céramiques polycristallines 
 A. Doitrand , E. Renner†, R. Estevez , F. Guillet† 

aurelien.doitrand@simap.grenoble-inp.fr 
 

 Université Grenoble-Alpes - CNRS UMR 5266, SIMaP, F-38000 Grenoble 
†CEA Le Ripault, 37260 Monts 

 
La propagation d’une fissure dans un matériau a lieu lorsque le chargement correspond au facteur 
d’intensité de contraintes critiques KIc. Ce régime de fissuration correspond à une propagation à 
grande vitesse. Un autre régime de fissuration a faible vitesse (<102m/s) existe et peut intervenir 
pour des niveaux de chargements inferieurs a KIc: On parle alors de fissuration lente. La fissuration 
lente a lieu selon un mécanisme de réaction-rupture et est sensible à l’action combinée du 
chargement mécanique, du taux d’humidité et de la température. La fissuration lente 
intergranulaire de céramiques polycristallines a été étudiée dans le cadre de modélisations et de 
simulations 2D [1, 2]. Ces travaux ont montré la pertinence d’un modèle de zone cohésive 
dépendant du temps pour prendre en compte l’influence du niveau de chargement, de la 
température et du taux d’humidité sur la vitesse de propagation de la fissure dans un polycristal. 
Les tendances sont bien capturées par le modèle et les simulations 2D, qui surestiment cependant 
les vitesses de fissuration lente par rapport aux données expérimentales [3]. Ce travail concerne la 
modélisation 3D de la fissuration lente de céramiques polycristallines. Le modèle de zones 
cohésives décrit dans [1] a été implémenté en 2D et en 3D dans le code de calcul par éléments 
finis AbaqusTM. Les paramètres du modèle sont déterminés par confrontation indirecte des 
prévisions d’évolutions de vitesse de fissuration lente avec le chargement (courbes V-K) avec des 
résultats expérimentaux disponibles dans la littérature [3]. Des premiers résultats de simulations 
3D de fissuration lente (Figure 1) seront présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Différents stades d’avancée de fissures obtenus par simulation 3D de la 
fissuration lente dans une céramique poly cristalline. 

REFERENCES 

[1] Romero de la Osa M., Estevez R., Olagnon C., Chevalier J., Vignoud L., Tallaron C., 2009. Cohesive 
zone model and slow crack growth in ceramic polycrystals. Int. J. Fract., 158 :157-167. 

[2] El Zoghbi B., Estevez R. , Olagnon C., 2013. Modeling and numerical investigation of slow crack 
growth and crack arrest in ceramic polycrystals. Theoretical and Applied Mechanics Letters, 3(5): 051001. 

[3] Chevalier J, Olagnon C, Fantozzi G (1999) Subcritical crack propagation in 3Y-TZP ceramics: static 
and cyclic fatigue. J Am Ceram Soc 82(11):31293138 
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Modélisation 3D de la propagation de fissures dans une céramique 
polycristalline 

 E. Renner1, A. Doitrand2, F. Guillet1, R. Estevez2 
emile.renner@cea.fr 

 
 1CEA Le Ripault, F-37260 Monts 

2Université Grenoble-Alpes – CNRS UMR 5266, SIMaP, F-38000 Grenoble 
 

Les céramiques polycristallines sont des matériaux fragiles sujets à deux mécanismes de 
rupture : spontanée et différée. La rupture spontanée est essentiellement liée à la présence de 
défauts dans la structure (hétérogénéité granulaire, porosité, fissures). Le caractère aléatoire de la 
distribution de ces défauts implique généralement une grande dispersion des valeurs de 
contraintes à rupture 𝜎𝜎𝑟𝑟 issues des essais mécaniques réalisés. La méthode d’analyse statistique 
de Weibull permet d’établir un modèle représentatif de cette dispersion, basée sur l’analyse de la 
probabilité de rupture 𝑃𝑃𝑟𝑟 en fonction de 𝜎𝜎𝑟𝑟. La rupture différée, quant à elle, est liée à la 
propagation des fissures en mode sous-critique, aboutissant à la ruine du matériau par 
propagation lente des fissures sous chargement statique ou cyclique. Les niveaux de contraintes à 
rupture calculés sont très inférieurs à ceux impliquant la rupture spontanée. Ce phénomène 
découle de la corrosion sous contrainte du matériau par les molécules du milieu environnant en 
fond de fissure (en général l’eau). Le mécanisme est caractérisé par l’évolution de la vitesse de 
fissuration lente en fonction du chargement (𝑉𝑉 − 𝐾𝐾𝐼𝐼). Afin de traduire le comportement à rupture 
des céramiques, on se propose de développer un modèle éléments finis 3D tenant compte des 
propriétés microstructurales et du phénomène de fissuration lente. La microstructure du matériau 
numérique est générée avec Neper (Figure 1). Le mécanisme de fissuration lente est décrit par un 
modèle de zones cohésives 3D [1] implémenté sous AbaqusTM par le SIMaP. Le matériau 
numérique doit être évalué par confrontation des résultats issus de modèles EF et expérimentaux 
d’essais mécaniques (flexion 4 points, double torsion). 

 

 
Figure 1 : Modélisation de la microstructure du matériau numérique : (a) distribution granulaire du matériau 

physique, (b) pavage avec porosité (Neper), (c) maillage (Neper) et (d) σzz sous chargement de traction 

uniaxial suivant z. 

Référence 

[1] Romero de la Osa M., Estevez R., Olagnon C., Chevalier J., Vignoud L., Tallaron C., 2009. Chesive zone 
model and slow crack growth in ceramic polycrystals. Int. J. Fract., 158: 157-167. 
  



Quatrièmes Journées Matériaux Numériques Page 12 
 
 

Meso-scale mechanical tests and FE modelling of micro-concrete 

Olga Stamati1, Emmanuel Roubin1, Edward Andò1 and Yann Malecot1  
email: olga.stamati@3sr-grenoble.fr 

1  Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, 3SR, F-38000 Grenoble, France 
 

This work aims to study the impact of the meso-scale heterogeneities of concrete on its 
macroscopic response. More specifically, concrete is studied at meso-scale [mm] (aggregates and 
macropores embedded within a mortar matrix), where the local failure mechanisms are known to 
drive the macroscopic behaviour of the material. In recent years, development of numerical 
models, explicitly representing the meso-scale, has become a common approach to analyse the 
impact of the mechanical and morphological properties of each phase (along with their interfaces) 
on the macroscopic behaviour. 
Following this spirit, in this work, real meso-morphologies are reliably obtained by taking advantage 
of the use of x-ray tomography combined with image analysis ([1]). These morphologies are then 
given as an input to a 3D FE meso-model with enhanced discontinuities ([2]) with which uniaxial 
tensile and compressive stress paths are simulated. In parallel, a suitable experimental set-up is 
developed, allowing the micro-concrete specimens to be scanned while they are under load, 
providing thus a direct validation of the meso-model. Meanwhile, a DVC analysis is performed in 
the time series data acquired during the in-situ experiments with the open-source spam code [3]. 
This yields both valuable insight into the 3D fracture mechanisms while the load progresses and a 
further validation of the numerical model, this time based on the displacement fields.  
After identification of the numerical parameters, it is shown that starting from an x-ray scan in 
meso-scale, the 3D meso-model is capable of predicting the macroscopic behaviour and the failure 
patterns of the material under tension [4] and to fairly follow the more complex failure patterns 
observed in compression. 
 
Keywords : micro-concrete, meso-scale FE modelling, local failure mechanisms, morphological description, 
x-ray tomography, digital volume correlation 
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Figure 1: Comparison between experimental and numerical macroscopic stress-strains curves 
under uniaxial tension and compression. Indicative displacement fields coming from the 
simulations are also shown along with the x-ray images of the post-peak scans 

References 
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Simulation microstructurale par FFT de la réponse thermomécanique 
d’un explosif : fissuration transgranulaire anisotrope 

 François Rabette1,2, François Willot2, Hervé Trumel1 
herve.trumel@cea.fr 

 1CEA Le Ripault, F-37260 Monts 
2Centre de Morphologie Mathématique, Mines ParisTech, 35, rue Saint-Honoré, F-77300 

FONTAINEBLEAU, France 

 

On s’intéresse à un matériau énergétique, polycristal de 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzène 
(TATB), cristal moléculaire très anisotrope, jointoyé par quelques pourcents d’un polymère 
thermoplastique amorphe. Le comportement thermomécanique complexe de ce matériau fait 
intervenir de nombreux mécanismes physiques de déformation réversibles (thermoélasticité 
anisotrope) ou non (viscoélasticité, visco-plasticité, microfissuration trans-et intergranulaire, 
contact unilatéral, frottement). Afin de mieux comprendre ce comportement, on met en place des 
méthodes numériques de simulation à l’échelle de la microstructure du matériau étudié. On retient 
à cet effet le principe de simulation par méthode de Fourier (FFT) sur microstructures virtuelles [1, 
2]. Les travaux antérieurs [3, 4] ont consisté à prédire les propriétés thermoélastiques effectives du 
matériau vu comme un polycristal parfait de TATB, puis à incorporer le liant polymère, et enfin à 
rendre compte de la présence de diverses populations de microfissures inter- ou transgranulaires. 

Il s’agit maintenant d’inclure le processus de microfissuration, en se limitant dans un premier 
temps au cas transgranulaire. Dans l’hypothèse de rupture fragile, on choisit le principe de 
modélisation dit par « champ de phase », issu des travaux de Francfort et Marigo [5], de Bourdin 
et al. [6] et de Miehe et al. [7], qui consiste à représenter les (micro)-fissures par une variable 
scalaire d’endommagement et son gradient, qui approxime les discontinuités liées aux fissures. Ce 
modèle fait intervenir une longueur interne caractéristique, unique paramètre ajustable du modèle. 
L’accent est mis sur l’effet unilatéral (variations brusques de propriétés locales dues à la 
refermeture de fissures) et sur l’anisotropie (élastique et de ténacité) du cristal de TATB. 

Ce modèle est mis en œuvre à l’aide d’un algorithme découplant la résolution de l’équation 
d’équilibre par une méthode FFT standard [8] et la résolution de l’équation d’évolution du champ 
de phase par la méthode du gradient conjugué, valable pour de petits pas de chargement 
successifs. L’algorithme est testé dans une série de configurations bidimensionnelles simples, 
comme le chargement en mode d’ouverture d’un massif homogène pré-entaillé. Il est ensuite 
appliqué au matériau d’étude vu comme un polycristal parfait, sollicité en mode d’ouverture et en 
chargement thermique. 

Références 
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Quatrièmes Journées Matériaux Numériques Page 15 
 
 

 

MARDI 18 JUIN MATIN 

 

Conférence Invitée : «Representative volume element size determination for 
viscoplastic polycrystalline materials », J. Dirrenberger (PIMM, CNAM Paris) 
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« Conception et réalisation, par fabrication additive, de matériaux cellulaires 
architecturés», C. Heisel (CEA Le Ripault) 

 « Homogénéisation en élasticité des propriétés mécaniques de composites chaux-
chanvre», Ph. Pilvin (iRDL, Lorient) 

«Une approche viscoélastique à spectre (quasi)continu pour la modélisation de 
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« Strain and stress analysis in individual grains during a stress-induced martensitic 
transformation in a CuAlBe shape memory alloy » Mame Daro Fall (IRT Metz) 
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Representative volume element size determination for viscoplastic 
polycrystalline materials 

Justin Dirrenberger, Shaobo Yang, Eric Monteiro, Nicolas Ranc 
justin.dirrenberger@ensam.eu 

Laboratoire PIMM, Arts et Métiers, Cnam, CNRS, 151 bd de l’Hôpital, 75013 Paris 
 
Microstructural heterogeneities play a critical role on the macroscopic physical properties of 
materials. One common way to account for this underlying complexity is resorting to 
homogenization techniques. Many approaches, including analytical and computational, are 
available for determining the homogenized properties of random media. Most of them necessitate 
the existence of a representative volume element (RVE). Assuming ergodicity for the 
heterogeneous media considered, [1] proposed a method based on a statistical analysis for 
computing the minimal RVE size for a given physical property Z and precision in the estimate of 
effective properties. This method is applied and extended here to the case of both viscoplasticity, 
as intended in [3] and polycrystalline aggregates, in the case of Copper with an aim at 
understanding microplasticity at low stress amplitude in very high cycle fatigue. As a matter of fact, 
the assumption of equivalence between the micro- and macro-viscoplastic strain rate sensitivity is 
classically made for polycrystalline aggregates, i.e. the strain rate sensitivity at the scale of the 
polycrystal is expected to be some average of the sensitivities at the scale of the slip systems. In 
this work, we intend to investigate the veracity of this assumption depending on sample size and 
representativity. Microstructural stochastic modelling using Neper [2] is performed based on 
Voronoi tessellations. Computational homogenization for mechanical properties is performed 
through finite elements based on a crystal plasticity framework, over multiple realiza-tions of the 
stochastic microstructural model [4], using periodic boundary conditions. The generated data 
undergoes statistical treatment for determining RVE sizes in the case of viscoplasticity. A key 
outcome of the present study is the validation of the statistical approach to n-phase composites, 
e.g. polycrystals, and its application to nonlinear behavior such as viscoplasticity within a crystal 
plasticity framework [5]. 
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Méthode numérique avancée pour la comparaison d’essais de 
diffraction des rayons X synchrotron et les simulations: application 

aux contraintes dans un alliage à mémoire de forme Ni-Ti 

Aurélien Villani, Romain Quey 
aurelien.villani@emse.fr 

Mines Saint-Etienne, Univ Lyon, CNRS, UMR 5307 LGF, Centre SMS, F - 42023 Saint-Etienne France 

 

Les méthodes de diffraction en rayon X synchrotron fournissent désormais des valeurs des 
déformations élastiques / contraintes au sein des grains de matériaux polycristallins avec une 
précision permettant des comparaisons fines avec la simulation numérique et le raffinement des 
modèles employés. Il devient par exemple possible d’optimiser les paramètres des lois de 
comportement du cristal, lesquels sont souvent sujets à d’importantes incertitudes. Certaines 
techniques de diffraction des rayons X synchrotron (ou certaines configurations expérimentales) 
conduisent également à des incertitudes sur la microstructure elle-même, lesquelles doivent 
également être prises en compte. En particulier, la technique « 3DXRD » ne fournit, comme 
information morphologique, que les centres et les volumes des grains. 

Dans ce travail, nous présentons une méthode générale pour la comparaison des résultats 
d’expériences de type diffraction des rayons X synchrotron et de simulations en champs complets. 
La méthode est basée sur un calcul rapide des champs mécaniques par la méthode FFT [1] (code 
Rusalka), placée dans une boucle d’optimisation des propriétés matériaux (paramètres de la loi de 
comportement et morphologie polycristalline). L’optimisation elle-même est réalisée dans Neper 
[2], dans lequel la morphologie est représentée par une partition de Laguerre [3]. A chaque 
itération sur les propriétés matériaux, le champ mécanique est mis à jour (par rapport à l’état 
précédent) grâce au solveur FFT itératif. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Tesselation du polycrystal de NiTi 

 

La méthode est appliquée à différentes configurations de type 3DXRD. Des résultats d’« 
expériences numériques » sur des polycristaux en élasticité cubique sont utilisés pour valider la 
méthode. Il est montré que la méthode permet d’identifier parfaitement la matrice d’élasticité et la 
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morphologie polycristalline du matériau. La méthode est ensuite appliquée au cas expérimental 
dans un alliage NiTi contenant environ 7000 grains déformés dans le domaine élastique (pré-
transformation) [4]. Il est montré que l’optimisation des paramètres de la loi de comportement peut 
être réalisée en quelques minutes et permet de réduire significativement l’écart expérience / 
simulation. 
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La démarche « matériaux numériques », développée au CEA Le Ripault, consiste à optimiser 
numériquement une structure, à l’aide de codes de calcul permettant de réaliser des expériences 
numériques, afin de répondre le plus précisément possible à un cahier des charges. La mise en 
œuvre de ces structures optimisées, aux formes pouvant être complexes, n’est parfois pas 
réalisable avec les procédés de fabrication actuels. Cependant, la progression rapide de 
l’impression 3D semble maintenant pouvoir concrétiser cette démarche. Le but de cette thèse est 
d’étudier cette faisabilité de fabrication, à travers une application concrète : l’optimisation des 
récepteurs volumétriques des Centrales Solaires Thermodynamiques (CST). 

Actuellement, la conception de ces récepteurs en Carbure de Silicium (SiC) est restreinte par les 
techniques existantes de fabrication, et leurs morphologies se limitent donc principalement à des 
mousses ou des canaux parallèles. Or, ce type de structure ne permet pas d’exploiter tout le 
caractère 3D proposé par les récepteurs, en raison notamment d’une absorption trop hétérogène 
du rayonnement solaire dans le volume. Dans ce travail de thèse, afin de rechercher la répartition 
de l’absorption la plus homogène possible dans l’ensemble du volume, de nombreuses structures 
aux formes variées sont générées virtuellement. Une simulation de l’éclairement solaire reçu est 
réalisée sur l’ensemble de ces structures, grâce à un code de calcul développé spécialement pour 
cette application, permettant ainsi d’en retenir trois répondants au mieux aux critères du cahier des 
charges. Ces structures potentiellement optimisées ont ensuite été fabriquées en SiC par 
impression 3D, par un procédé de projection de liant sur lit de poudre. Elles ont été ensuite testées 
sur un banc d’essai expérimental du laboratoire PROMES, reproduisant les conditions d’une CST. 
Les résultats ont montrés que ces structures, aux formes totalement différentes de mousses ou de 
canaux parallèles, sont capables de produire au maximum de l’air à 860°C en sortie de récepteur, 
et avec des rendements énergétiques proches de 0,65. Enfin, un code de calcul thermique couplé 
conducto-radiatif, amélioré durant ce travail, a permis d’analyser ces résultats expérimentaux et 
servira pour les futurs travaux d’optimisation de la géométrie d’un récepteur. 
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Résumé 

Le béton de chanvre est un matériau de construction qui présente l’avantage d’être performant pour ses propriétés 
thermiques et sur le plan environnemental dans la globalité de son cycle de vie. Néanmoins, ses propriétés mécaniques 
(élasticité, résistance en compression) sont plus faibles que celles des matériaux traditionnels de construction. Cette 
étude a pour objectif de modéliser l’effet des inclusions végétales sur la conductivité thermique et les modules 
d'élasticité de composites chaux-chanvre afin d’optimiser leurs propriétés d’usage. Pour homogénéiser ces matériaux 
hétérogènes, des approches théoriques et numériques sont confrontées aux résultats expérimentaux obtenus pour des 
pâtes de chaux avec des fractions volumiques de chènevotte allant de 5% à 35% [1]. Sur le plan numérique, les 
simulations sont effectuées par des calculs éléments finis 3D qui s'intéressent aux réponses mécaniques de volumes 
élémentaires statistiques (VES). Comme il est difficile de définir une notion de volume élémentaire représentatif (VER) 
pour cette classe de composites, les calculs sont mis en œuvre sur un grand nombre de VES constitués d’une matrice 
cimentaire de chaux comportant des inclusions cylindriques de chènevotte disposées selon des configurations 
conformes aux données expérimentales. 

Contexte 
Un point essentiel de cette étude est de disposer d’outils robustes de modélisation géométrique et de 
maillage pour automatiser les nombreux calculs EF 3D nécessaires à un traitement statistique. Les 
maillages de chaque VES sont réalisés via une plateforme numérique basée sur le modèle de topologie 
unifié qui englobe des outils de conception assistée par ordinateur (CAO), de maillage automatique et les 
techniques de la méthode des EF [2]. La géométrie de chaque microstructure est générée, soit par addition 
séquentielle de particules, soit par une méthode utilisant la dynamique des corps rigides pour des fractions 
volumiques supérieures à 25 % dans la matrice . Ces deux approches doivent vérifier la conformité 
statistique du matériau hétérogène avec les données expérimentales disponibles comme illustré sur la 
Figure 1 (fraction volumique (Fvol), tenseur d’orientation des particules élancées). Les formes des particules 
et la matrice sont représentées par le modèle « Boundary REPresentation », c’est-à-dire avec une hiérarchie 
d’éléments topologiques (Figure 2 à gauche). Pour chaque maillage, une carte de taille est construite en 
tenant compte de la taille d’éléments visée et de l’espacement entre deux particules afin de garantir un 
minimum de couches d’éléments entre les particules [3]. A terme, les résultats ont pour objectif de valider les 
théories utilisées pour ces composites chaux–chanvre et d’estimer la variabilité des propriétés 
thermomécaniques en lien avec la dispersion des caractéristiques élémentaires de ses constituants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 [_____] 10 mm [_____] 10 mm [_____] 10 mm 

Figure 1 : coupes d’un échantillon de composite chaux-chanvre avec Fvol = 0,172. De gauche à droite, images 
optique puis seuillée puis traitée avec des ellipses pour approcher la forme des particules. 
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Figure 2 : exemple de VES pour un composite chaux-chanvre (Fvol=17,06 %) avec 127 particules 
cylindriques identiques (élancement : L/D=7/2). A gauche, modèle géométrique avec <c c>11=0,340 ; <c 
c>22=0,311. Au centre, composante du champ de déplacement projeté sur les particules pour un chargement 
hydrostatique. A droite, graphe du module de compressibilité effectif avec comportement élastique isotrope 
pour les 2 phases. 

Résultats et discussion 
La plateforme numérique développée par l'équipe de Recherche en Intégration CAO-Calcul génère 
automatiquement les données nécessaires pour utiliser les solveurs des codes EF Abaqus et Code_Aster. 
Pour cette étude, les éléments finis retenus sont des tétraèdres quadratiques avec 4 points de Gauss. Ce 
choix permet une meilleure approximation de la géométrie et des champs mécaniques. Une fois les 
maillages réalisés, l'estimation des modules d’élasticité effectifs des VES nécessite le choix des conditions 
aux limites (CL) et la définition des propriétés des phases du milieu hétérogène. Les valeurs obtenues sont 
très proches pour les VES avec la même Fvol (écart maximum inférieur à 1%), ce qui confirment une quasi-
isotropie des maillages. Pour chaque VES, on contrôle également l'isotropie de la distribution des 
orientations des particules (d'axe unitaire c) en calculant la moyenne des tenseurs c c dont la trace est 
unitaire. Cette moyenne est comparée au tiers du tenseur identité qui correspond à une distribution aléatoire 
(voir légende Figure 2, à titre d'exemple pour un VES). 

La Figure 2 (à droite) illustre des résultats sur le module de compressibilité effectif (Keff) dans l’hypothèse où 
le comportement élastique des phases est isotrope. Pour la matrice, les valeurs du module de Young ( 
E=5,86 GPa) et du coefficient de Poisson ( =0,172) ont été identifiées sur des expériences avec des pâtes 
de chaux sans particule âgées de 90 jours lors des essais mécaniques [1]. Pour les particules, dont le 
comportement mécanique est anisotrope, le module de Young moyen est de l’ordre du mégapascal. Avec un 
tel contraste de propriétés, la rigidité apportée par les particules de chènevotte défibrées est négligeable et 
l’hypothèse d’isotropie élastique peut être retenue. Les résultats des calculs EF sur le module Keff sont situés 
entre la borne supérieure de Hashin-Shtrikman (HS+) et l’estimation auto-cohérente (notée A-C sur la Figure 
2, approchée ici avec des inclusions sphériques). On note que les modèles analytiques et numériques 
surestiment la valeur du module de compressibilité mesuré même en tenant compte des incertitudes 
expérimentales. Ce constat pourrait être expliqué par une variation des propriétés mécaniques intrinsèques 
de la matrice des composites en lien avec leur mode d’élaboration. 

Références 
[1] T. H. Pham, Modélisation multi-échelles des propriétés thermiques et élastiques de composites chaux-
chanvre, Thèse, Université de Bretagne-Sud, Lorient, fév. 2014. 
[2] J.-C. Cuillière, V. Francois, Integration of CAD, FEA and Topology Optimization through a Unified 
Topological Model, 2014, Computer-Aided Design and Applications, 11 (5), pp. 493-508. 
[3] A. Couture, V. François, J.-C. Cuillière, Ph. Pilvin, Modélisation de la microstructure de composites 
particulaires : application à l’homogénéisation en conduction thermique, 13ème Colloque National en Calcul 
des Structures, Presqu’île de Giens, 2017. 



Quatrièmes Journées Matériaux Numériques Page 23 
 
 

Une approche viscoélastique à spectre (quasi)continu pour la 
modélisation de composites polymères par solveurs spectraux. 

Marc Cornu, Julien Boisse, Stéphane André 
Marc.Cornu@univ-lorraine.fr 

LEMTA-CNRS-Université de Lorraine 
2 av de la forêt de Haye, Vandoeuvre-Lés-Nancy 

 
en Collaboration avec L.Gélébart, CEA Saclay - Maison de la Simulation 

 
Résumé 
Dans la perspective de proposer une modélisation du comportement effectif de polymères (thermoplastiques) 
semicristallins (PSC), nous présentons ici les premiers résultats issus d’une approche basée sur l’utilisation de solveurs 
spectraux. Le VER du matériau numérique hétérogène considéré comporte une phase élastique et une phase 
ViscoÉlastique (VE) avec des topologies ou microstructurations variables. La phase VE est modélisée par une approche 
à spectre quasi-continu de temps de relaxation (cinétiques linéaire du premier ordre autosimilaires). L’implémentation du 
schéma numérique est validée par croisement des résultats obtenus sur les codes CraFT (LMA) et AMITEX-MFront 
(CEA Saclay-Maison de la simulation). 
 
1. Loi de comportement ViscoElastique 
Nous adoptons une description de la viscoélasticté issue de la thermodynamique des processus irréversibles 
et basée sur l’approche D(N)LR (Dynamics of (Non)Linear Relaxations) bien adaptée pour décrire le 
comportement d’un PSC tel que le polyéthylène [1]. L’idée générale est de décrire la composante non 
élastique de la déformation, rendant compte des phénomènes dissipatifs de relaxation aux microéchelles par 
des cinétiques du premier ordre. Formellement, la structure mathématique de la loi de comportement traduit 
(en 1D) la mise en parallèle d’éléments analogiques de type Standard Linear Solid (SLS). 

 

2.  Implémentation sous solveur spectral 
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3. Validation sur cas test 
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The stress-induced martensitic transformation (SIMT) depends strongly on local microstructural 
effects such as the crystal orientation. A micromechanical approach of the behavior of a Cu–Al–Be 
polycrystal [1] predicts that [1 1 1]-oriented grains have high stress, while [1 0 0]-oriented grains 
have stress lower than the macroscopic one. For a better understanding of the behavior related to 
the SIMT at the microscopic scale, in-situ 3DXRD technique [2] was used to study the evolution of 
more than hundred individual austenitic grains during an uniaxial tensile test. Information about the 
position, orientation, strain and the stress components were obtained in the austenitic phase at 
each loading step. Moreover, the initial 3D microstructure was probed and reconstructed using 
Diffraction Contrast Tomography (DCT) technique [3] as shown in figure 1a. Both 3DXRD and DCT 
experiments were performed on the ESRF ID11 beamline and the resulting data were analyzed 
using the software ImageD11 [4] and the DCT software package. 
During the martensitic transformation, if a strong correlation between the crystal orientation of the 
grains and their strain tensor was pointed out (figure 1b) as predicted by the micromechanical 
modelling, some grains do not obey this rule. Neigbouring grains and spatial position in the 
specimens have to be considered also. Furthermore, we focused on implementing a robust 
methodology which allows us to track down the austenitic subdomains that may be generated from 
partially transformed grains. On the other hand, the 3D microstructure from DCT has been used to 
initialize finite element calculation. 

  a)   b)                                 

Figure 1: a) 3D DCT reconstruction of the initial microstructure, b) Strain state of individual grains shown in 
an Inverse Pole Figure in the tensile direction (TD). 
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Le développement de nouveaux matériaux concerne potentiellement tous les secteurs d’activité. 
Cependant, l’étendue gigantesque de l’espace des possibles, offert par le tableau périodique des 
éléments, ainsi que la diversité des phénomènes physiques gouvernant l’assemblage des atomes, 
leurs interactions et les propriétés qui en résultent, posent deux problèmes sérieux au concepteur : 
un problème combinatoire et un problème de complexité physique. Malgré ces difficultés, la 
découverte et la mise au point de nouveaux matériaux a le plus souvent été réalisée de manière 
expérimentale par « essais-erreurs », ce qui est très long et coûteux, et plus récemment grâce à la 
modélisation. Toutefois, la simulation ne gère pas le problème combinatoire. En effet, en 
considérant un système à 50 éléments potentiels avec 50 teneurs possibles chacun, cela fait 5050 
matériaux différents ; même si on admet que chaque calcul ne prendrait que le plus petit temps 
possible (la durée de Planck : 5,39.10-44 s), le temps de simulation de tous les matériaux possibles 
serait plusieurs ordres de grandeur supérieur à l’âge de l’Univers ! Par ailleurs, la modélisation ne 
permet pas à l’heure actuelle d’embrasser toute la complexité des phénomènes physiques 
gouvernant la structure, la microstructure et les propriétés des matériaux en fonction de leur 
composition. 
On verra ici comment les sciences informatiques, et en particulier des méthodes issues de la 
branche nommée « intelligence artificielle », permettent de gérer ces deux problèmes (immensité 
combinatoire et complexité) afin de concevoir de nouveaux matériaux aux propriétés « sur mesure 
» ou optimisées. Ces techniques sont par exemple la fouille de données (« data mining » / « 
machine learning ») avec des outils comme les réseaux de neurones ou les processus gaussiens, 
l’optimisation multi-objectifs par algorithmes génétiques ou encore l’aide à la décision multi-
critères. 
Le propos s’appuiera sur le domaine de la métallurgie combinatoire, au travers d’exemples de 
conception de nouveaux alliages à hautes caractéristiques (thermo)mécaniques : superalliages à 
base de nickel monocristallins ou polycristallins, aciers réfractaires, alliages dits « à forte 
entropie », alliages de titane superélastiques ou à effet « TRIP », alliages spécifiquement adaptés 
à la fabrication additive, etc. 
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The mechanical and thermal properties of metallic materials are strongly related to their 
microstructure. The understanding and the modeling of the microstructural evolution mechanisms 
is then crucial when it comes to optimize the forming process and the final in-use properties of the 
materials. Macroscopic and homogenized models, also called mean-field models are widely used 
in the industry, mainly due to their low computational cost. 

However, given the complexity of modern metallurgical problems, these models may not be 
accurate enough to capture local but significant events or need generally to be parametrized 
thanks to experimental or numerical results. 

Thanks to the explosion of computer capacities, finer modeling techniques are now available. 
These lower scale approaches, the so-called full field models, are based on a full description of 
the microstructure topology and are used for a wide range of metallurgical mechanisms 
(recrystallization, grain growth, Smith-Zener pinning, solid/solid phase transformations and more 
globally all the diffusion mechanisms at the solid state). 

One major difficulty, which will be discussed in this presentation, is to propose an efficient and 
precise global numerical framework allowing to take into account the principal and concomitant 
mechanisms at work during hot metal forming. This objective becomes crucial when industrial 
applications with realistic thermomechanical paths are considered. The capabilities of recent 
developments, based on a finite element - levet set numerical framework, to model, at a 
representative volume element scale, microstructure evolutions during industrial thermomechanical 
paths and for different materials will be illustrated  
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Résumé 
Des champs 3D de densité sont obtenus par tomographie X sur un monocristal de fer pur subissant une transition de 
phase CC – HCP  sous pression et température (~10 GPa, 800 K). Une analyse de ces champs, utilisant entre autre les 
conditions de compatibilité cinématique (conditions d’Hadamard) est proposée et permet de mieux comprendre le type 
de la transformation impliquée.  

Introduction 
Dans les métaux, les microstructures obtenues après une transition de phase présentent des 
signatures caractéristiques du mode de nucléation et de croissance des phases. Deux grandes 
classes de transformations peuvent être distinguées : les transformations displacives (ou 
martensitiques), entraînant le mouvement coordonné de nombreux atomes, en général très 
rapides, et les transformations reconstructives, plus lentes, accompagnées d’une modification de 
l’ordre local « effaçant » en partie les défauts locaux (dislocations). Le type de transformation  a 
une forte influence sur les cinétiques de transformation et sur le comportement mécanique après 
transformation ; il est donc primordial de bien le connaître pour décrire le comportement de la 
matière après transformation. 

Dans les expériences discutées ci-après, des transformations sont induites  près du point triple 
α−γ−ε du fer(en pression-température). Partant d’un monocristal de Fe-α (CC), des conditions 
thermodynamiques très proches conduisent  à des transitions vers des structures cristallines très 
différentes : vers Fe-ε (HCP) dans un cas, et vers Fe-γ (CFC) dans l’autre. La nature de ces 
transformations est déterminée dans cette étude, en utilisant les champs obtenus par tomographie 
X couplée à la diffraction de rayons X.  

 
Figure 1. a) reconstruction tomographique X au cours de la transformation α−ε dans le fer. b) Représentation des 

plaquettes, indexées en utilisant l’hypothèse de compatibilité cinématique entre variants et phase mère. c) Projection 
stéréographique de la transformée de Fourier de la densité (a), dans le repère du cristal de Fe-α initial. 12 pics 

apparaissent clairement. 

Microstructures après transition 
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Les tomographies et diffractions ont été collectées au synchrotron Soleil en utilisant une presse de 
type Paris-Edinburg. Les transitions α−γ et α−ε sont observées autour de 7-10 GPa, pour une 
température d’environ 500°C. Alors que la transition α−γ ne présente pas de morphologie 
marquée, la transition α−ε fait apparaître des plaquettes fines et d’orientation bien définies (figure 
1-a). L’essentiel de la discussion présentée ci-après concerne l’analyse de cette microstructure en 
plaquettes : détermination des plans d’habitat, des règles de  sélection de variants, etc. 

Le spectre de ce champ (voir figure 1-c) présente 12 pics qui ne correspondent pas à des 
directions cristallographiques simples du monocristal initial. Nous avons testé l’hypothèse que ces 
orientations satisfaisaient les conditions de compatibilité cinématiques aux interfaces (ces 
orientations minimisent l’énergie élastique d’interaction entre les variants et la phase initiale). Les 
12 orientations ainsi prédites correspondent exactement aux maximums des pics observés sur le 
spectre de Fourier (points bleus sur la figure 1-c). Les plaquettes observées sont donc 
vraisemblablement composées d’un variant unique pour chacune de leur orientation. 

Cette observation permet d’associer chacun des 12 variants que peut engendrer la transition de 
phase à une plaquette observée en tomographie X. Dans la figure 1-b), les plaquettes d’orientation 
différente sont identifiées par une couleur différente, correspondant également à un variant 
unique.    

Cette indexation des plaquettes permet de tirer quelques conclusions sur l’expérience réalisée.  

La mise en pression de l’échantillon dans son confinement se fait par compression axiale. Une 
analyse des facteurs de Schmid des variants indique qu’un excès de pression axiale aurait 
nettement favorisé 4 variants sur 12. Aucune sélection n’étant observée (les fractions des 12 
variants sont équivalentes), nous en déduisons que le chargement était globalement 
hydrostatique. 

Le respect des conditions de compatibilité d’Hadamard indique que la création de ces plaquettes 
n’implique pas nécessairement une plastification de celles-ci. Cette transformation purement 
martensitique peut donc être très rapide et peu dissipative. Ce résultat contraste avec une 
expérience similaire [1], mais à plus basse température, pour laquelle l’activation plastique 
semblait jouer un rôle important [2]. 

Références 
[1] Dewaele A. et al, « Mechanism of the phase transformation in iron », PRB 91 (17), 174105 (2015). 

[2] Vattré A, Denoual C. « Polymorphism of iron at high pressure: a 3D phase-field model for displacive 
transitions with finite elastoplastic deformations », JMPS 92, pp 1-27, (2016). 
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Full field modeling of heat transfer in regolith - A powerful tool to 
discuss thermophysical models. Application to asteroid 101955 Bennu.  

Andrew Ryan, Daniel Pino Muñoz, Marc Bernacki, Marco Delbo  
 

 

A key challenge for solar system science is to establish a comprehensive understanding of the 
variety of processes that create, evolve, and shape the surfaces of small bodies. 

This topic call for an understanding of a largely unexplored set of physical quantities (thermal 
inertia, roughness, regolith size, rock abundance) related to the nature of the surfaces of asteroids, 
which are still poorly understood. This is, by example, extremely important for the current NASA’s 
space mission OSIRIS-Rex dedicated to the asteroid 101955 Bennu to return a sample of its 
regolith back to Earth. Its science team must now take decision about the sampling site with the aid 
of thermal measurements interpreted in terms of regolith properties, such as abundance, grain 
size, and presence of rocks hazardous for spacecraft touch down. The main parameter that is 
determined from thermal measurements is the thermal inertia of the soil. Thermal inertia is derived 
from the analysis of asteroids thermal infrared observations applying the so-called thermophysical 
models (TPMs) in which thermal inertia is a parameter directly fitted to the data. 

The challenge considered in these works is to treat the heat transfer in a multi-scale granular 
medium laid out on the complex, rough surfaces of asteroids. Recent development of numerical 
methods dedicated to High Performance Computing (HPC) in materials science are used to this 
purpose. 

Main purpose of the considered developments is, thanks to a digital material framework, to define 
a new approach of asteroid thermal modeling, instead of the classical thermophysical models 
(TPMs) used up to now. Recent improvement of numerical modeling of complex massively multi-
domain media in materials science is a great opportunity to develop a better understanding of the 
regolith properties from measurements of its thermal inertia. The proposed techniques are based 
on different high density packing algorithms (dropping and rolling, advancing front methods etc.), 
full field description of the objects and powerful FE simulations. Full field description of the topology 
is very promising in the current context in order to describe in a realistic way the top surface of the 
asteroids, which could be made of a mixture of rocks and regoliths, laid over a complex topography 
made of crates, rough terrains subject to rapidly changing illumination conditions. 
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Modélisation du Soudage Diffusion par modèle Level-Set : étude du 
franchissement d’interface par les joints de grains 
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Dans le cadre du développement du démonstrateur technologique ASTRID, un prototype 
d’échangeur de chaleur compact à plaques en acier austénitique 316L est envisagé. Cet 
échangeur, constitué de plaques rainurées, serait assemblé par compression isostatique à chaud 
(CIC), une méthode de soudage diffusion permettant le soudage à cœur. 
 

Canaux sodium 3-5 x 5-6mm 

 

 Paroi ~1mm 

 

 

Interfaces 

 

Canaux azote ~2x2mm 

Exemple de design de l’échangeur [1]  Coupe transversale d’un module 

Une difficulté avec ce procédé est d’obtenir un assemblage quasi -parfait entre les plaques tout en 
conservant au maximum une microstructure la plus fine possible pour garantir les bonnes 
propriétés mécaniques du matériau. La croissance de grains est pourtant nécessaire pour initier le 
franchissement de l’interface par les joints de grains. 
 

L’utilisation de l’outil de simulation microstructurale 
DIGIMU couplé à des études expérimentales permet 
de donner un nouvel angle d’approche dans l’étude du 
franchissement d’interface, afin d’optimiser le procédé 
de fabrication de la pièce finale. 

Simulation Level-Set d’un polycristal avec interface soudée-diffusée 

Cette présentation développe la méthodologie mise en œuvre pour reproduire numériquement les 
observations expérimentales dans le cas de cette problématique. L’accent sera mis en particulier 
sur la calibration de la mobilité réduite, sur l’étude de l’influence des pores d’interface sur le 
franchissement, et sur l’étude des effets 2D/3D rendus possibles par l’approche numérique. 
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Modélisation de polycristaux à microstructures complexes : de la 
tessellation contrôlée à l'analyse micromécanique 

F. Barbea, B. Flipona, L. Milhema,b, C. Kellera, R. Queyc 
 

 a Normandie Univ, INSA Rouen, UNIROUEN, CNRS, GPM, 76000 Rouen, France 
b FAVI S.A. - 14 rue Louis Deneux, 80490 Hallencourt, France 

c Univ. Lyon, IMT Mines Saint-Etienne, Centre SMS, CNRS, LGF, 42023 Saint-Etienne, France 

 

Les mécanismes qui gouvernent l'elastoplasticité, l'endommagement et la rupture des alliages 
métalliques sont intimement liés à leurs microstructures polycristallines. La modélisation à 
champs complets basée sur une représentation explicite de ces microstructures s'est affirmée 
depuis plusieurs années comme une solution efficace et de plus en plus abordable pour prévoir 
le comportement de ces alliages. Elle repose sur le principe d'une résolution numérique directe 
du problème mécanique avec la possibilité de régler la discrétisation spatiale en fonction des 
échelles d'analyse dans la microstructure. 

Pour les simulations de polycristaux, les microstructures sont généralement issues d'une 
tessellation de Poisson-Voronoi, c'est à dire à partir d'une distribution aléatoire uniforme de 
germes [1]. Cela permet de rendre compte du caractère aléatoire uniforme de la microstructure 
mais la représentativité des microstructures expérimentales reste limitée. Une microstructure 
polycristalline peut effectivement contenir des grains allongés ou colonnaires en fonction du 
procédé d'élaboration de l'alliage, ou encore des architecturations particulières en fonction des 
tailles de grains (gradients de taille de grain, multimodalité de la distribution de taille de grain). 

Cette présentation porte sur différents développements de la modélisation à champs complets 
pour des microstructures expérimentales complexes. On s'attachera à montrer les stratégies de 
génération de microstructure basées sur les dessellassions de Voronoi, Laguerre-Voronoi et 
Johnson-Mehl effectuées avec le logiciel Neper [2]. Une démarche complète d'analyse 
expérimentale et numérique du comportement d'un alliage à distribution bi-modale de taille de 
grains sera présentée. Elle permet de mettre en évidence le rôle de la modélisation pour la 
compréhension de la micromécanique mise en jeu dans une situation de relations fortes entre 
microstructure et propriétés [3], et par extension le rôle que l'on peut attendre de la modélisation 
comme outil d'ingénierie de matériaux. 
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Traitements géométriques dans les images 3D 

Tristan Roussillon 
INSA-Lyon, LIRIS F-69621 Villeurbanne, France 

 
Dans de nombreux domaines, notamment en science des matériaux, des procédés d'acquisition 
non-destructifs tels que la micro-tomographie aux rayons X permettent d'observer et de mesurer 
des propriétés d'intérêt. Ces dispositifs, ainsi que des modèles de simulation basés sur une 
description eulérienne, fournissent habituellement des images 3d, composés de données 
régulièrement espacées dans un domaine ayant la forme d'un pavé droit. Les volumes 3d viennent 
de la segmentation de telles images. Le traitement et l'analyse de ces volumes devient un enjeu 
important.  
 
Nous présenterons au cours de l'exposé plusieurs outils fondamentaux : les uns opérant sur les 
images ou volumes 3d - modèle de calcul sur un complexe cubique, calcul de distances 
euclidiennes et opérations morphologiques, amincissement homotopique - les autres sur leur 
surface - extraction de surface, estimation de normale et de courbure -. L'intérêt de ces outils de 
traitement géométrique sera motivé par deux projets : d'une part, le projet ANR DigitalSnow (2011-
2015) qui visait la modélisation de la métamorphose de micro-échantillons de neige et d'autre part, 
un projet du Programme Avenir Lyon Saint-Etienne (2013-2015) qui portait sur la caractérisation 
topologique et géométrique de mousses catalytiques. Nous terminerons par quelques mots sur 
DGtal (https://dgtal.org/), la bibliothèque C++ open-source dans laquelle les outils présentés ont 
été développés, entre autres à l'occasion des projets mentionnés. 
 

 

 
  

https://dgtal.org/
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Résumé 
Ces travaux portent sur l’étude et la modélisation de la cinétique de cristallisation de composites à matrice PEKK. 
L’identification de la cinétique de cristallisation est basée sur une approche expérimentale originale. Le modèle 
développé présente une bonne corrélation avec les données expérimentales. Des modèles 2D et 3D basés sur 
l’algorithme de pixel coloring ont également été implémentés pour prévoir la microstructure générée lors de la 
cristallisation du polymère avec l’influence ou non des fibres de carbone. Les résultats montrent une bonne corrélation 
avec les données expérimentales.    

Introduction 
Un des objectifs des nouveaux matériaux composites dans l’industrie aérospatiale est l’amélioration du 
comportement électrique pour assurer notamment un écoulement des charges électrostatiques. Une des 
solutions est de fonctionnaliser une matrice haute performance à l’aide de charges conductrices. Ainsi, le 
développement de nouvelles matrices thermoplastiques telles que le PEKK est aujourd’hui mis en avant. 
L’ajout de charges ainsi que la présence d’un renfort fibreux impactent directement le mécanisme de 
cristallisation de la matrice et donc les propriétés intrinsèques du matériau final. Afin de prévoir les propriétés 
finales de notre matériau, il est donc nécessaire de construire une modélisation avancée de la cinétique de 
cristallisation du PEKK en présence de charges et de renforts. 

Modélisation et résultats de simulation 
Dans ce cadre, la modélisation de la cinétique de cristallisation a été menée en se basant sur une approche 
expérimentale originale couplant une approche énergétique (DSC) et une approche géométrique (platine 
chauffante) [1]. Dans le cas du PEKK, il existe deux mécanismes de cristallisation. La cristallisation primaire 
est une étape de germination-croissance des sphérolites basée sur la théorie de Lauritzen-Hoffman [2]. 
Cette cristallisation est majoritaire et a lieu en début de transformation. La cristallisation secondaire, quant à 
elle, représente généralement soit un épaississement/perfectionnement des lamelles cristallines soit la 
formation de nouvelles entités cristallines dans les régions amorphes intersphérolitiques. Cette cristallisation 
est un phénomène assez lent, minoritaire et fonction de l’avancement de la cristallisation primaire. De 
nombreux modèles sont présents dans la littérature pour décrire les mécanismes de cristallisation des 
polymères semi-cristallins de type PAEK (poly-aryl-ether-ketone) [3] [4]. Le choix s’est porté sur le modèle 
de Hillier (équation(1)) [5] qui retranscrit bien le comportement du PEKK, à savoir la présence de deux 
mécanismes de cristallisation α1(t) et α2(t)  (w1 et w2 représentent la proportion de chaque mécanisme). 

 

Ce modèle a été modifié afin de prendre en compte le fait que la cristallisation secondaire, α2(t), est 
conditionnée par l’avancement de la cristallisation primaire, α1(t). La cinétique du mécanisme primaire, 
définie par la vitesse de croissance des sphérolites et le taux de germination, est déterminée par les 
données expérimentales obtenues par platine chauffante. Les données enthalpiques quant à elles servent à 
identifier les paramètres du mécanisme secondaire. Ces données ont permis d’identifier les paramètres 
nécessaires à la définition d’un modèle mathématique basé sur le formalisme de Hillier. La Figure 1 montre 
l’évolution de la cristallinité relative en fonction du temps. Le modèle développé corrèle bien les données 
expérimentales. Afin de s’approcher du matériau réel et de pouvoir prévoir la microstructure du matériau, la 
cristallisation du PEKK a été simulée en 2D et en 3D. Pour cela un modèle a été implémenté en se basant 
sur l’algorithme de pixel coloring déjà utilisé dans la littérature [6] [7]. Ces simulations se basent sur la 
position réelle des germes. L’identification de leur position a été effectuée à l’aide d’ImageJ.  

𝛼𝛼(𝑡𝑡) = 𝑤𝑤1𝛼𝛼1(𝑡𝑡) + 𝑤𝑤2𝛼𝛼2(𝑡𝑡) (1) 
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Figure 1 : Comparaison entre le modèle de Hillier et les données expérimentales de l’évolution de la cristallinité relative en 
fonction du temps pour un palier isotherme de 280°C. 

La Figure 2 compare les images de la cristallisation du PEKK en présence de fibres de carbone obtenues 
par microscopie optique et par simulation en 2D. Ainsi, les fibres de carbone agissent comme agent nucléant 
et des germes apparaissent préférentiellement à l’interface fibre/matrice. La croissance cristalline se fait 
perpendiculairement aux fibres. Ces simulations ont également été effectuées en 3D sur une microstructure 
réelle de fibres de carbone obtenue par tomographie RX. 

 a)  b) 
Figure 2 : Cristallisation du PEKK en présence de fibres de carbone a) Réelle b) Pixel coloring 

Conclusions et perspectives 
La modélisation de la cinétique de cristallisation suivant le formalisme de Hillier a montré une assez bonne 
corrélation avec les données expérimentales. Les simulations de génération de microstructures à l’aide du 
pixel coloring ont permis de mettre en évidence l’influence des fibres de carbone sur la cinétique de 
cristallisation du polymère. En effet, les fibres de carbone accélèrent la cinétique de cristallisation et créées 
une zone transcristalline à l’interface fibre/matrice. Les simulations faites en 3D nécessitent une optimisation 
afin de réduire les temps de calculs. Enfin, l’identification des paramètres du modèle a été faite sur des 
essais obtenus en isotherme. Cette identification reste donc à faire sur les essais en dynamique afin d’avoir 
un modèle plus représentatif des procédés de mise en œuvre. 
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Résumé  
Le développement de batteries bio-enzymatiques et de bio-capteurs est un domaine extrêmement 
prometteur car ces objets allient l’utilisation d’énergies alternatives à une miniaturisation poussée. Les 
applications sont nombreuses en tant que microsystèmes comme : capteurs électroanalytiques, alimentation 
électrique pour dispositifs actifs ou passifs implantables dans le corps humain (pompes, valves, actuateurs, 
…). Ces biocomposants peuvent être fabriqués à partir de milieux à porosité contrôlée au sein desquels les 
réactions rédox hétérogènes prennent place pour assurer la conversion d’énergie chimique en énergie 
électrique ou réciproquement. L’idéal est de combiner une grande surface développée par unité de volume à 
une bonne accessibilité des espèces chimiques arrivantes et partantes, mais ces deux prérequis sont 
antagonistes. Cette question d’optimisation n’a pour l’instant pas été abordée de façon systématique et 
rationnalisée. Le projet « MOMA : Modeling of porous electrodes for an Optimized MAterial design » consiste 
à utiliser une méthode de type “bottom-up” (micro-macro) pour optimiser le design d’électrodes poreuses en 
or destinées à équiper des bio-systèmes. L’objectif est ici d’élucider la dépendance des caractéristiques de 
l’électrode vis-à-vis de sa microstructure, dépendance ensuite exploitée pour optimiser l’architecture porale. 
On propose pour cela une approche dite de « matériau virtuel », basée sur une caractérisation fine des 
éléments structuraux et morphologiques des électrodes, permettant ensuite de générer des domaines de 
calcul adéquats pour la simulation du transfert et des réactions électrochimiques. Le travail commence par 
une préparation des milieux poreux par une méthode de réplication d’empilements réguliers de nano-billes 
de silice, donnant une structure de type « opale inverse » ; ensuite, une acquisition d’images est faite sur 
ces milieux pour alimenter les calculs. Comme les tailles de pores sont entre 10 et 100 nm, le faisceau d’ions 
focalisé couplé à la microscopie électronique à balayage (FIB-SEM) semble la méthode la plus adaptée [1]. 
L’application de cette méthode a été concluante pour l’étude d’une électrode poreuse de pile à combustible 
avec des pores allant de 5 à 200 nm [2]. Une étape de traitement d’images [3] et de reconstruction 3D avec 
des logiciels spécifiques permettra de caractériser en détails le réseau poral d’or. Avant de s’intéresser à la 
numérisation des électrodes, voyons comment ces dernières sont élaborées : (i) Tout d’abord, un film de 
silice (billes de 1 µm de diamètre) est déposé sur un substrat en or (cylindre plein de diamètre 250 µm et de 
longueur 4 cm) par la technique Langmuir-Blodgett (LB) [4]. (ii) Ensuite, un dépôt d’or est réalisé par 
technique électrochimique (électrodéposition) sur les billes de silice [5]. (iii) Afin d’obtenir une structure 
uniquement formée d’or (fil support + réseau poral), les électrodes sont trempées pendant 5 min dans de 
l’acide fluorhydrique (HF). Cette technique permet d’éliminer toute trace de silice. Le premier objectif de ce 
travail est de reconstituer en 3D le réseau poral d’or. Un instrument d'imagerie par faisceaux d’ions focalisés 
(FIB) utilise un faisceau d'ions finement localisé pour modifier et numériser en images (MEB) l'échantillon 
choisi. Pour un volume d’échantillon donné, l’objectif est donc de réaliser le maximum de coupes pour 
pouvoir accroitre la qualité de la reconstruction 3D. Le volume analysé est ici de l’ordre de 15 000 µm3 (cube 
de 25 µm de côté). 600 coupes successives ont été faites avec un pas de 25 nm, pour une durée totale 
d’acquisition de 14 h. Après obtention des différentes coupes, un travail d’analyse d’images a été réalisé 
pour reconstruire en 3D le réseau poral. Pour ce faire, on distingue plusieurs étapes : 

(i) Les séries d'images obtenues nécessitent un réalignement en raison de l’angle entre les colonnes FIB et 
MEB (52°), des problèmes de dérive rencontrés lors de l'acquisition (perte de focalisation, problèmes 
environnementaux…), et d’une résolution différente dans le plan et la profondeur de l’image [6]. (ii) La 
seconde étape consiste à segmenter (binariser en noir et blanc) les images MEB. Cette étape est délicate du 
fait de la profondeur de champs visible sur chaque image MEB. Pour ce faire, deux différentes méthodes 
peuvent être envisagées : (a) Une segmentation dite manuelle où pour chaque image, on vient 
manuellement recouvrir chaque pore d’un cercle noir (Fig. 1.a). Ce travail est très fastidieux, mais après 35 
h de travail (nécessaires pour segmenter 300 images), les résultats sont quasi parfaits après seuillage par 
image-J (Fig. 1.b). (b) Une segmentation dite automatique où on utilise un logiciel gratuit et disponible en 
ligne (Ilastik) qui permet de faire de la segmentation par apprentissage (Fig. 1.c). En peu de temps CPU, la 
totalité de l’empilement (1200 coupes au total) est segmenté (Fig. 1.d). 
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SEGMENTATION MANUELLE 

 

a)  b) 
   

 

 

 SEGMENTATION AUTOMATIQUE 
    

c)  d)  

    

 

 

Figure 1 – (a) segmentation manuelle d’une image MEB, (b) résultat de la segmentation manuelle après seuillage, (c) exemple de 
segmentation automatique avec le logiciel Ilastik d’une image MEB, (d) résultat de la segmentation automatique après seuillage. 

(iii) La dernière étape du processus consiste à reconstruire en 3D le réseau poral en compilant l’ensemble 
des coupes successives segmentées. Pour ce faire, différentes fonctions du logiciel AVIZO ont été utilisées. 
Après séparation des différentes entités et suppression des zones inexploitables (dépôt de platine, sphères 
coupées…) (Fig 2.a), il est possible de numériser un empilement de sphères de diamètre 1 µm plus ou 
moins compact (Fig. 2.b). Suite à cela, il est enfin possible de déterminer les paramètres clés pour une 
application en tant que biocapteur: (i) La surface spécifique peut être calculée par un maillage iso-surface. 
(ii) La méthode des marcheurs aléatoires permet de déterminer la tortuosité du réseau poral [7]. (iii) Les 
modules « Scipy » et « Scikit-image » codés en « python » permettent de déterminer le nombre de 
connexions par sphère et leur géométrie [8] (Fig. 2.c,d), paramètres indispensables pour quantifier le 
transfert électronique.  
 
 

a) 

b) 

 

 

Figure 2 – (a) reconstruction 3D de l’ensemble de l’empilement, (b) réseau poral après suppression des zones non exploitables, (c) et 
(d) mise en évidence de la forme et du nombre de connexions par sphère. 
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Résumé 

Les céramiques de dioxyde d'uranium (UO2) sont utilisées comme combustible pour les Réacteurs à Eau Pressurisée du 
parc électronucléaire français. La microstructure poreuse de ces combustibles peut être représentée par une famille de 
pores de forme quasi-sphérique et un réseau de pores de type filamentaire. Cette microstructure est pilotée par le 
procédé de fabrication des combustibles UO2. 

L’objectif de cette étude est d’évaluer la microstructure 3D de ces matériaux par tomographie X. Cette étude s’inscrit 
dans le cadre de la caractérisation de l’influence de la microstructure sur la conductivité thermique de ces combustibles 
UO2. 

L’obtention par tomographie X d’images exploitables reste complexe pour ces échantillons très absorbants (densité 
théorique de 10,97 g/cm3). A l’aide de deux campagnes de tomographie menées au laboratoire Navier, le réseau de 
porosité d’échantillons UO2 a pu être observé. Une caractérisation des différentes familles de porosité a été réalisée à 
partir des images traitées. 

Spécificités du protocole expérimental 

Plusieurs expériences de tomographie ont déjà été réalisées sur des combustibles nucléaires afin d’observer 
par exemple la morphologie de grains de poudre [1], leur structure cristallographique [2] et des défauts de 
surface [3]. Cependant, la recherche bibliographique réalisée par les auteurs n’a pas mis en exergue 
d’expérience de tomographie effectuée afin de caractériser de façon non destructive la microstructure 3D 
d’échantillons d’UO2. Grâce à la ligne 160 kV du laboratoire Navier, il a été possible de visualiser la 
microstructure d’échantillons ayant une taille de l’ordre de 0,6 x 0,6 x 2 mm3 avec une résolution de 0,8 µm 
par voxel. La figure 1 présente des coupes brutes obtenues par tomographie d’un échantillon d’étude. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1 - Evolution de la porosité sur différentes coupes d’un échantillon d’étude : (a) z =0,36 mm et (b) z= 0,40 mm 

Il est possible d’observer deux familles de porosité présentes dans le matériau: des pores quasi-sphériques 
et un réseau de pores de type filamentaire. Les pores filamentaires apparaissent comme interconnectés 
dans le volume d’étude et entourent des granulats d’UO2. Les images obtenues par tomographie X sont 
traitées par analyse d’images afin de caractériser ces deux familles de pores présentes dans le combustible 
UO2 d’étude. 
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Caractérisation 3D de la microstructure des combustibles d’étude 
 

Dans un premier temps, les porosités sont isolées de la matrice UO2 par analyse d’images sur les coupes 
obtenues par tomographie. En se basant sur les différences morphologiques des deux familles de porosité, il 
a été choisi d’isoler ces familles à l’aide d’un critère de compacité C [4] défini comme : 

 

où V est le volume de l’objet étudié et A son aire. C est maximal pour une sphère et vaut 1 dans ce cas. 

Après une étude de classification basée sur ce critère, les pores filamentaires ont été considérés comme 
étant les objets présents dans le matériau avec une compacité C inférieure à 0,05. La figure 2 présente une 
reconstruction 3D permettant un bon isolement des deux familles de pores. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b)  
 

Figure 2 – Classification des objets présents dans l’échantillon d’étude : (a) pores quasi-sphériques et (b) pores filamentaires 

Grâce à cette caractérisation, il est possible d’observer la distribution aléatoire ainsi que la forme et la taille 
des pores sphériques. Pour ce qui est des pores filamentaires, il y en a trop peu dans le volume caractérisé 
pour en déduire des caractéristiques statistiquement représentatives. 

En conclusion, cette étude montre qu’il est possible de caractériser par tomographie X, à l’aide de la ligne 
160 kV du laboratoire Navier, la porosité d’échantillons UO2 ayant un volume de l’ordre de 0,6 x 0,6 x 2 mm3 
avec une résolution de 0,8 µm par voxel. De plus, cette étude a permis de caractériser en 3D la morphologie 
des pores quasi-sphériques présents dans ce matériau. Par la suite, une étude numérique est envisagée 
afin d’évaluer l’influence de la porosité quasi-sphérique sur la conductivité thermique des combustibles 
étudiés (calculs par « Fast Fourier Transform » sur les volumes reconstruits). 
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La démarche matériaux numériques mise en place au sein du CEA Le Ripault permet, à l’aide 
d’expériences de simulations numériques, de prédire les propriétés physiques (module d’Young, 
conductivité thermique) d’objets d’architectures complexes. Dans l’optique d’élaboration d’isolants 
thermiques haute température, cette démarche est utilisée pour optimiser géométriquement le 
design des objets. Nous proposons ici de confronter les résultats de simulation numérique et 
expérimentaux réalisés sur des éprouvettes élaborées par fabrication additive (stéréolithographie 
laser). 
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Le présent travail s'inscrit dans le cadre d'études portant sur la prédiction des propriétés 
thermomécaniques de matériaux énergétiques par des simulations en champs complets à l'échelle 
de la microstructure polycristalline (homogénéisation numérique). L'étape de maillage des 
microstructures 3D complexes, qu'elles soient générées ou caractérisées expérimentalement, est 
cruciale et peut se révéler particulièrement difficile. 

Dans ce travail, un outil de maillage basé sur un algorithme de type marching-cubes multi-
matériaux a été développé afin d'obtenir une représentation plus fidèle des interfaces. La 
microstructure étudiée est un polycristal d'environ 3000 grains généré à partir d'un modèle de type 
Johnson-Mehl anisotrope. Les principales étapes sont les suivantes: (i) préparation de l'image 
(suppression de petits grains, correction des configurations de voxels pathologiques pour la suite), 
(ii) extraction des surfaces par un algorithme de marching cubes multi-matériaux, (iii) lissage et 
remaillage des surfaces, (iv) maillage volumique des grains.  

L'influence du maillage sur les propriétés élastiques effectives et sur les champs mécaniques 
locaux a ensuite été évaluée. Pour cela, différents maillages éléments-finis (EF) de la même 
microstructure ont été générés. Les simulations effectuées ont été réalisées en utilisant le code 
Abaqus et la procédure d'homogénéisation est basée sur l'emploi de conditions aux limites 
cinématiques périodes. Cela rend possible la comparaison de ces résultats à ceux obtenus en 
utilisant une méthode de résolution du problème aux limites périodiques basée sur la transformée 
de Fourier rapide (FFT). Les propriétés effectives prédites par les différentes méthodes (FFT et 
différents maillages EF) sont très proches. Les différences observées localement sont quantifiées 
à différents niveaux par la comparaison des cartes de contraintes, des distributions complètes ou 
par phase, des premiers et seconds moments par phase. 
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Dans le cadre général des études de sécurité, le CEA s’intéresse depuis plusieurs années au 
risque d’initiation induits par des impacts accidentels à vitesse modérée. Les réactions chimiques 
nécessaires à l’initiation sont activées par un échauffement important. On sait que, pour ce type de 
sollicitations, l’échauffement n’est pas homogène, et que les réactions prennent naissance là où 
l’échauffement est le plus intense, aux points chauds. Le mécanisme clef fait un lien entre l’énergie 
cinétique de l’impact à l’échelle macro et l’élévation de température à l’échelle micro. Il repose sur 
la microstructure du matériau et les mécanismes dissipatifs de déformation. On propose ici une 
méthodologie d’étude du processus d’initiation à l’aide de simulations simplifiées à l’échelle de la 
microstructure, appliquée à un type particulier de sollicitation. 

Le sujet est un matériau énergétique pressé à base de d’octogène (β-HMX). Sa morphologie est 
celle d’un polycristal à granulométrie polydisperse. Sa cohésion est maintenue par faible fraction 
volumique de liant polymère. Les travaux antérieurs ont permis d’identifier les mécanismes de 
déformation actifs de ce matériau. Il s’agit de mouvements relatifs de grains, avec contact 
unilatéral et frottement, de microfissuration inter- et transgranulaire, de viscoélasticité du liant, et 
de plasticité cristalline de l’octogène. Le type d’impacts considéré ici invoque des pressions 
comprises entre 200 et 800 MPa environ. Dans ces conditions, les mouvements relatifs des grains, 
la microfissuration et la viscoélasticité sont largement inhibés, de sorte que le mécanisme dissipatif 
pertinent reste la plasticité cristalline de l’octogène. 

Il s’agit donc ici d’étudier, par voie numérique (ABAQUS Explicit), les champs de température 
produits par dissipation plastique dans un polycristal d’octogène. Toutefois, le présent travail se 
place dans le cas particulier d’une configuration expérimentale dite « cisaillement dynamique sous 
pression » (CDSP) étudiée lors de travaux antérieurs. Cette configuration a la particularité de 
confiner la zone de hautes pressions à un volume de petite taille, non nécessairement 
représentatif de la microstructure du matériau considéré. Dans le présent cadre exploratoire, on 
représente des volumes de calcul de l’ordre de 200 µm3 par des partitions aléatoires de Voronoi 
générées à l’aide du logiciel NEPER. Le comportement mécanique du cristal d’octogène est 
représenté par une élasticité isotrope, et un modèle de plasticité cristalline anisotrope faisant 
intervenir deux systèmes de glissement sans écrouissage latent. Compte tenu de la durée 
caractéristique des impacts considérés, la conduction thermique est négligée, même à petit 
échelle. L’intégralité du travail plastique est supposée convertie en chaleur, et les couplages 
thermomécaniques, notamment l’influence de la température sur les cissions critiques des 
systèmes de glissement, sont également négligés. 

La réponse thermique est évaluée en comparaison des températures d’initiations enregistrées lors 
d’impacts basse vitesse. La localisation et la faible étendue des pics de température sont 
discutées au regard de la qualité des éléments et du comportement anisotrope du matériau. A 
l’issue de ce premier calcul, le modèle montre une forte élévation de la température sur quelques 
éléments. Pour s’affranchir d’un biais de modélisation, on envisage l’introduction d’un remaillage 
en cour de calcul qui améliorera la qualité des éléments. 
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La faible taille des volumes de calcul implique leur non représentativité statistique. Pour de 
prochains calculs, des séries de simulations sur un nombre significatif de partitions aléatoires de 
Voronoi seront réalisés. Il s’agit d’estimer la dispersion statistique du comportement effectif du 
volume considéré, que l’on compare aux résultats de compression triaxiale réalisés dans la même 
gamme de pressions de confinement et sur des échantillons représentatifs (Ø20 h40 mm). 
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Ce travail se place dans le contexte du design de milieux poreux optimaux pour les échanges thermiques à 
haute température, par exemple pour le solaire à concentration. Pour ces applications, il est nécessaire de 
prévoir les propriétés de transfert de chaleur, y compris à haute température, ce qui met rayonnement et 
conduction en compétition. Une famille de structures poreuses intéressante est celle des TPMS : Triply 
Periodic Minimal Surfaces, ou surfaces minimales triplement périodiques, qui ont la propriété d’avoir une 
courbure Gaussienne nulle en tout point [1]. Cette famille peut se décrire par des équations paramétrées 
décrivant un “patch” de base qui est ensuite répété dans les 3 directions de l’espace. Il est donc possible, 
grâce à la CAD et à l’impression 3D, de générer des matériaux modèles ayant ces structures. Les surfaces 
géométriques sont remplacées par des parois ayant une épaisseur non nulle et paramétrable. On peut alors 
comparer les propriétés des matériaux obtenus avec des calculs que l’on peut faire à partir de leurs 
représentations numérisées. Dans le cas présent, on s’intéresse plus particulièrement à la conductivité 
thermique à haute température, en considérant ces milieux comme étant opaques/transparents (OT). 
SHTRAC, un code de calcul développé récemment [2], permet, par une méthode de marches aléatoires 
mixtes, d’évaluer cette propriété dans des représentations numériques 3D de tels milieux. L’objectif est de 
relier le comportement thermique de ces familles de milieux poreux à leurs propriétés géométriques, et de 
pouvoir prévoir systématiquement l’évolution de la conductivité thermique avec la température pour tout 
milieu donné de la famille. 

Vingt milieux poreux dérivant de TPMS ont été générés par ordinateur et discrétisés en images 3D de 
300×300×300 voxels. Des milieux de type D, G, P et I-WP ont été produits, en utilisant des équations 
approchées [3]. Pour chacune, le code SHTRAC a été utilisé pour évaluer la conductivité mixte (conducto-
radiative) pour une large gamme de rapports rayonnement/conduction, commodément décrits ici par le 
nombre sans dimension suivant : 

Nu′ = 
4σT3 Π  

(1) 
 

ks SV 
 

  
 

où σ est la constante de Stefan-Boltzmann, T la température moyenne du milieu (nous sommes dans une 
approximation où les écarts de température sont faibles par rapport à cette valeur moyenne), ks la 
conductivité du solide seul, Π est la porosité et SV sa surface interne par unité de volume. Le ratio Nu′ a été 
varié entre 10−3 et 102. 
Les lois trouvées pour les milieux cellulaires ouverts [4] sont obtenues de nouveau pour ces milieux, qui eux 
aussi sont ouverts. Lorsque Nu′ est inférieur à 10−1 (ce qui est en général le cas), on retrouve la corrélation 
classique de Rosseland : 

k ≈ kcond  + ks·Nu′·k+ (2) 

où kcond est la partie purement conductive de la conductivité effective et k+ est une contribution radiative 
adimensionnelle. Un résultat moins classique est que k+ contient une partie k∞+ indépendante de l’émissivité 
et un incrément ε·∆k+ lié à l’émissivité ε : 

k
+

 = k∞+
 +ε·∆k

+
 (3) 

La contribution du rayonnement commence à devenir appréciable pour Nu′ > 10−3. Les paramètres de la loi 
ont été identifiés pour tous les milieux poreux étudiés. Il a été trouvé que la conductivité liée à la conduction 
seule vaut : 

kcond = 0.61 ks (1 − Π) (4) 

Ce facteur est proche du facteur 2/3 de Glicksman [5]. Les contributions radiatives adimensionnelles k∞+ et 
∆k+ sont proches de l’unité ; k∞+ a tendance à croître lorsque la porosité augmente. 
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La figure 1 illustre l’utilisation des résultats obtenus sur deux exemples de TPMS distinctes, en choisissant 
une taille de voxel de 50 µm. Les valeurs de ks ont été obtenues dans la littérature [6] ou par nos propres 
mesures. On voit deux comportements nettement distincts : le milieu poreux de gauche, en SiC avec une 
surface interne importante, a une contribution modeste du rayonnement, alors qu’à droite, le milieu poreux 
métallique avec une très faible surface interne a une contribution très importante du rayonnement dès 600K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Conductivité thermique prédite en fonction de la température pour deux exemples de TPMS. A 
gauche : une structure en SiC fritté, à droite, une structure en Inconel 702. 
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Le transfert thermique dans les milieux complexes et hétérogènes fait intervenir des processus physiques 
différents : convection, diffusion, rayonnement. L’hétérogénéité du milieu peut faire inter- venir aussi une 
large gamme d’échelles de longueurs : milieu optiquement épais ou mince, conducteur ou isolant à la 
chaleur. Les modèles doivent donc être capables de simuler des situations allant de l’équilibre 
thermodynamique local aux déséquilibres thermodynamiques les plus extrêmes. 

Dans ce cadre, les équations pertinentes pour décrire cette pluralité de régimes sont les équations 
cinétiques régissant le transport des différentes particules impliquées : photons pour le transfert radiatif, 
phonons pour le transfert conductif, molécules ou atomes de gaz pour la convection. 

Nous proposons ici un nouveau modèle couplant le transport des photons, des phonons et d’espèces 
gazeuses dans un milieu hétérogène, comme illustré à la Figure 1. La nouveauté de l’approche consiste à 
utiliser les équations de transport dans tout le domaine, y compris dans les parties où elles ne sont pas a 
priori définies (comme le transport de gaz dans un matériau solide) grâce à une approche par pénalisation. 

 

Figure 1 – Principe du couplage entre deux modèles cinétiques pour résoudre le transfert de chaleur 
multimodal. 

Toutefois, une telle modélisation comporte deux écueils. D’une part, du fait de son caractère multi-échelle et 
de l’utilisation d’une approche par pénalisation, les termes sources de couplage entre les divers 
phénomènes peuvent être raides : si l’on ne prend pas garde à leur approximation, les calculs peuvent avoir 
une précision fortement dégradée et de plus être très longs à effectuer. La solution proposée ici est d’utiliser 
des méthodes d’approximation dites AP (Asymptotic Preserving) [1]. D’autre part, un deuxième écueil est 
constitué par la lourdeur de la résolution des équations cinétiques ; mais comme nous sommes seulement 
intéressés par le transfert thermique dans le milieu considéré, nous proposons d’utiliser un modèle réduit 
macroscopique dérivé des équations cinétiques. Pour cela, on procède par une prise de moments sur les 
équations cinétiques basée sur une fermeture par minimisation de l’entropie mathématique associée au 
système microscopique. 

Le modèle mathématique conducto-radiatif (1-4) est obtenu en moyennant les équations du transfert radiatif 
et phonique dans un milieu quelconque sur l’espace des fréquences et des directions de propagation des 
photons et des phonons. Il peut s’écrire sous la forme finale suivante : 

Le modèle mathématique conducto-radiatif (1-4) est obtenu en moyennant les équations du transfert radiatif 
et phonique dans un milieu quelconque sur l’espace des fréquences et des directions de propagation des 
photons et des phonons. Il peut s’écrire sous la forme finale suivante : 
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où ER et FR sont l’énergie et le flux d’énergie radiatif et c la vitesse de la lumière, εm est l’énergie thermique, 
qm le flux de chaleur, σ e, σf les opacités d’énergie et de flux radiatif, cm la vitesse de propagation des 
phonons. L’opacité phonique σm = cm ρm Cvm (Tm)

3λm(Tm (t,x))
 dépend de λm(Tm(t,x)) qui est la conductivité thermique du 

milieu dépendant elle-même de la température Tm. Les pressions radiatives et phoniques sont notées PR et 
Pm. Le nombre re est le rapport de l’énergie thermique εm(t,x) sur l’énergie radiative aRTm(t,x)4. (aR = 4σ/c est 
la constante de rayonnement). 

Cette approche se base sur une fermeture entropique des équations aux moments associées permettant de 
garantir que le système est bien posé mathématiquement et ne viole pas les contraintes physiques. En 
particulier, les énergies restent positives et les flux respectent la propriété de limitation du flux. Par exemple, 
en radiatif pur, il est nécessaire de vérifier ∥FR∥ ≤ cER. Cette fermeture est décrite en détail dans [2]. 

Ces équations sont raides et nécessitent une implicitation en temps. Or, numériquement, lorsque les 
opacités deviennent grandes, on rentre dans le régime de diffusion, et la diffusion numérique provenant de 
la discrétisation des termes de convection est largement supérieure à la diffusion réelle et conduit à une 
solution complètement fausse et à une chronométrie irréaliste. Le schéma numérique doit être modifié pour 
prendre en compte l’asymptote du régime de diffusion et la préserver : on obtient un schéma AP. Cette 
approche, décrite pour l’équation de transfert radiatif [3] a été étendue au modèle (1-4) possédant plusieurs 
régimes limites de diffusion, et, de plus, en implicitant le schéma numérique. 

Le schéma se comporte correctement et approche bien les solutions asymptotiques dans les cas diffusif pur, 
radiatif pur et mixtes. On peut montrer théoriquement que le schéma obtenu est stable : il n’engendre pas 
d’énergies négatives et respecte le principe de limitation du flux. Il est de plus inconditionnellement stable en 
temps quel que soit le pas de temps, et les temps de calcul sont faibles. 

 

Figure 2 : Exemple de calcul conducto-radiatif. La conductivité du solide vaut 0,01 W.m-1K-1 ; les opacités valent 10000 m-1. 
Le milieu est initialement à 300K ; le côté gauche est maintenu à 1000K. Les graphes sont pris à t = 106 s. 

Références 
[1] S. Jin, Asymptotic preserving (AP) schemes for multiscale kinetic and hyperbolic equations: a review, Riv. 
Mat.Univ. Parma 3, 177–216, (2012). 
[2] B.Dubroca and J.L.Feugeas, Theoretical and numerical study on a moment closure hierarchy for the 
radiative transfer equation, C. R. Acad. Sci. I: Maths 329, 915–920 (1999).  
[3] C. Berthon and R. Turpault, Asymptotic preserving HLL schemes, Numer. Meth. Part. Diff. Eq. 27, 1396–
1422 (2011). 
  



Quatrièmes Journées Matériaux Numériques Page 57 
 
 

Modélisation du transfert de chaleur conductif dans un matériau 3D 
numérique par un procédé stochastique 

V. Gonneau1, D. Rochais1, F. Enguehard2, S. Chupin1, G. L. Vignoles3  
vincent.gonneau@cea.fr 

1CEA Le Ripault, F-37260 Monts, France  
2Institut Pprime, CNRS, Université de Poitiers, ISAE-ENSMA, F-86962 Futuroscope Chasseneuil, France  

3LCTS, UMR 5801 CNRSCEA le Ripault, 37260 Monts, France 
 
Les matériaux poreux réfractaires (par exemple : fibres d’alumine Al2O3 ou de zircone ZrO2) sont 
devenus de sérieux candidats, dans l’optique d’une isolation thermique, pour de nombreuses 
applications haute température. Cependant la modélisation du transfert de chaleur dans ces 
matériaux poreux nécessite de résoudre plusieurs difficultés. Tout d’abord, la morphologie 
complexe de la microstructure rend la réalisation d’un maillage, en vue d’une méthode éléments 
ou volumes finis, très couteuse. De plus ces méthodes de résolution et l’opération de maillage 
nécessite un temps de calcul et une capacité mémoire importante. Par conséquence, une structure 
numérique 3D voxelisée, issue d’une tomographie X par exemple, a été choisie pour représenter le 
matériau. Une seconde difficulté consiste à résoudre le transfert de chaleur par conduction dans 
ces matériaux poreux et à assurer les conditions limites dans notre microstructure numérique.  
L’objectif de cette étude est de développer une nouvelle modélisation du transfert conductif 
instationnaire. La diffusion thermique est décrite par un procédé stochastique basé sur le 
mouvement de marcheurs browniens. Cette approche a été initiée dans [1]. Chaque marcheur 
porte une enthalpie et la température dans un élément de volume V est proportionnel au nombre 
de marcheurs présent à l’intérieur de celui-ci. Un code informatique se basant sur le mouvement 
de marcheurs browniens dans la structure a été développé. Différentes conditions aux limites ont 
été étudiées et implémentées comme une paroi adiabatique, un flux ou une température imposée, 
un flash. Le code assure également la continuité physique du flux thermique aux interfaces et est 
en mesure de modéliser la présence d’une source de chaleur au sein de la structure poreuse. 
Cette étude présente les méthodes d’application des conditions aux limites et de la gestion des 
interfaces.  
Notre procédé stochastique de la conduction thermique instationnaire fût validé dans différentes 
configurations de transfert 1D en comparant nos résultats avec ceux obtenus via le logiciel 
Comsol. De plus le CEA a précédemment développé un modèle de transfert thermique dans des 
structures 3D voxelisées, modèle basé sur une méthode déterministe par différences finies [2]. Les 
outils, stochastiques (basés sur le mouvement brownien) et déterministes (basés sur les 
différences finies), ont été appliqués sur une structure numérique 3D provenant d’une tomographie 
X. Cette étude compare les champs de température dans cette structure numérique et l’estimation 
des propriétés thermiques effectives par chacune des approches. La prochaine étape consiste à 
coupler notre modèle conductif par marcheurs browniens avec un modèle radiatif par l’injection 
d’un terme représentant une source de puissance radiative. Cette source radiative sera 
déterminée par une résolution de l’équation du transfert radiatif au moyen d’une méthode Monte 
Carlo. 
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Résumé 

The Level-set (LS) method [1] is used to model dynamic interfaces in the context of large deformations. This approach 
is used in simulations of microstructural evolutions [2-10] using a Finite Element (FE) framework where the interfaces 
are implicitly defined and captured by a refined mesh. This process can be very costly in terms of CPU-time and the 
presence of vacuum regions is inevitable. A new approach to discretize the interfaces given by the LS fields, which 
enables to treat these voids and to maintain the same accuracy with a reduced CPU-time will be presented. 

 

General Context 

The simulation of microstructure evolutions as Grain Growth (GG) and Recrystallization (ReX) at the 
mesoscale [6, 8, 9, 11], can be very complex. Large displacements of interfaces and topology changes can 
occur during the evolution of the microstructure. The LS method is a well-known approach capable of 
managing this kind of phenomena during a simulation in a FE context. Interfaces between grains are then 
implicitly described in a Eulerian framework, as the zero-isovalues of the LS fields and their evolution are 
governed by convective-diffusive partial differential equations (PDEs). 

In the context of the Finite Element Method (FEM), the LS approach circumvents the notoriously difficult 
problem of generating interface-conforming meshes for geometries subject to large displacements and to 
changes in the topology of the domains. However, in order to maintain high accuracy, moving interfaces are 
generally captured by a locally refined FE mesh with the help of mesh adaptation techniques. In a 
microstructural problem, the large number of interfaces and the fine mesh required in their vicinity make the 
mesh adaptation process very costly in terms of CPU-time, particularly in 3D [12]. Moreover, when using an 
implicitly defined interfaces, it is complex to describe the multiple junctions (namely interfaces between more 
than two grains) where the presence of numerical vacuums is inevitable (see figure 1 (a)). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Multiple Junctions vacuum treatment: (a) initial state, (b) state after treating elements, (c) state 
after treating edges. 

In this work, a different adaptation strategy is used. It maintains the benefits of the classical Eulerian LS 
framework, while enforcing at all times the conformity of the FE mesh to implicit interfaces by means of local 
remeshing operations [13]. With this approach, the changes in properties between grains, such as the 
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dislocation density, can also be represented by a genuinely discontinuous jump at the interface, instead of 
resorting to a smoothed field. Additionally, The remeshing algorithm employed can also treat the vacuum 
regions present at multiple junctions (see figure 1 (b) and (c)). Finally we will illustrate the different sources of 
errors and the CPU-time needed during a simulation using the new approach and we will compare them to 
those of more classical approaches (using an static mesh or capturing the interface with a locally refined FE 
mesh). 
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Les alliages de titane présentent des microstructures complexes contenant des hétérogénéités à 
différentes échelles de longueur. Bien que la taille des α-précipités individuels soit typiquement de 
l'ordre du micromètre, le traitement des alliages de titane α / β introduit des grappes de quelques 
millimètres de nodules α primaires présentant une texture locale nette. On sait que ces régions 
micro texturées (MTR), également appelées macro-zones, ont une influence néfaste sur les 
performances de l'alliage sous des chargements cycliques. Bien que les données de la littérature 
indiquent que les déformations à l’échelle microscopique sont régies par les MTR, l’effet potentiel 
sur les propriétés de traction à l’échelle macroscopique n’était pas encore clair. Dans le présent 
travail, un effet notable de la présence de MTR sur le comportement macroscopique contrainte-
déformation a été démontré et une compréhension prédictive de l'effet de la forme et de la taille de 
ces régions micro-texturées a été fournie. Des simulations numériques de la réponse 
macroscopique de gros agrégats 3D contenant des MTR de formes et de tailles différentes ont été 
réalisées à l'aide d'un modèle de plasticité cristalline basé sur des transformées de Fourier rapides. 
La réponse à l'échelle macroscopique ainsi que les champs de contrainte et de contrainte à 
l'échelle microscopique ont été trouvés affectés par la présence de MTR. Une compréhension 
mécanistique de la relation entre le comportement mécanique à différentes échelles est discutée 
pour obtenir un aperçu de l'effet, encore mal compris, des régions micro-texturées sur les 
propriétés de traction. 
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La recherche de performances accrues a conduit au développement continu des moteurs 
aéronautiques et des matériaux qui les composent. Lors de la conception d'une turbine 
aéronautique, l'un des principaux paramètres contrôlant la performance est la température d'entrée 
de la turbine (TET). Au cours des 40 dernières années, la réduction de l'impact environnemental 
de l'avion est devenue une priorité. Plusieurs projets ont été lancés, comme l'Advisory Council for 
Aviation Research and innovation in Europe (ACARE) visant à aborder ce problème. Il est possible 
de démontrer que l'augmentation de la TET permet d'augmenter le rendement global du moteur et 
donc de réduire sa consommation et sa pollution. L’augmentation de cette température critique 
exige des matériaux de plus en plus performants. 
L’une des tendances actuelles visant l’optimisation des matériaux est l’adaptation de la 
microstructure locale aux sollicitations mécaniques. Les superalliages polycristallins base nickel 
utilisés dans les disques de turbine (Fig. 1) sont soumis à des chargements thermomécaniques 
non homogènes. Il est ainsi parfois souhaitable de disposer de grains fins au niveau de l’alésage 
des disques, zones devant résister à l’éclatement et à la fatigue et de grains plus grossiers sur la 
jante afin d’améliorer la résistance au fluage en raison des températures plus élevées. Une autre 
caractéristique microstructurale qui influence les propriétés mécaniques des superalliages est la 
présence des précipités. En particulier la fraction volumique et la distribution en taille des précipités 
sont les paramètres prédominants en ce qui concerne les propriétés à basses températures. Une 
optimisation spatiale de la microstructure est accessible à l’aide de technologies spécifiques de 
mise en forme. Par exemple le Dual Microstructure Heat Treatment (DMHT) représente un 
traitement thermique innovant permettant d’obtenir des microstructures à gradient de taille de 
grains. Dans ce contexte le développement de modèles sensibles à la microstructure est très 
important afin de faciliter la conception optimale des pièces. 

 

 

Fig. 1. Disque de turbine aéronautique 
(Safran Aircraft Engine) 

 

Fig. 2. Exemple d’une microstructure générée présentant un gradient de taille de 
gains   

Ce travail est effectué en synergie entre expériences et simulations afin d’étudier le comportement 
en traction du superalliage AD730TM. L’influence des caractéristiques microstructurales est 
analysée grâce à des essais de traction effectués à différentes températures et en variant la 
microstructure des échantillons testés. Des simulations sont effectuées en utilisant la méthode des 
éléments finis basée sur une formulation de plasticité cristalline. Le comportement local des grains 
est décrit en utilisant des lois élasto–visco–plastiques prenant en compte les distributions de tailles 
des grains et des précipités. Différentes microstructures virtuelles ont été générées (Fig. 2) utilisant 
des algorithmes alimentés par des statistiques issues d’observations expérimentales. 
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Le frittage de pâte d’argent est une méthode très prometteuse pour remplacer les brasures 
actuellement utilisées dans les modules d’électronique de puissance. En effet, il présente une 
meilleure conductivité thermique et électrique ainsi qu’une température de fusion très élevée par 
rapport aux matériaux classiquement utilisés. Cependant, les conditions de frittage de la pâte 
d’argent conduisent à une microstructure poreuse, connue pour altérer les propriétés du matériau 
[1]. De plus, il a été montré par une étude systématique en 2D que l’évolution de la microstructure 
poreuse, opérant à fraction volumique de pores constante lors de l’exposition en température, 
conduit à une détérioration additionnelle des propriétés plastiques [2]. Diverses études de 
l’évolution de la microstructure poreuse ont été rapportées dans la littérature en 2D (taille des 
pores projetées [3]) ou 3D (chargement thermique complexe [4]). Dans chacun de ces cas, la 
quantification de l’évolution n’est que partielle. Afin de modéliser finement le comportement du 
matériau, une caractérisation quantitative et tridimensionnelle de l’évolution de la structure poreuse 
au cours du vieillissement isotherme à relativement long terme est nécessaire.  
Dans ce travail, les essais de vieillissement thermique in-situ sont réalisés sur des échantillons 
(pâte d’argent frittée) par nano tomographie à rayon X sur la ligne 6.2C à SLAC-SSRL*. La 
microstructure des échantillons au cours de vieillissement est obtenue suivant la procédure 
classique: (i) reconstruction des images tomographiques, (ii) segmentation, (iii) caractérisation 
morphologique de la structure.  
Les images tomographiques 3D constituent les données d'entrée pour la réalisation de simulations 
numériques en champs complets réalisées avec le code éléments-finis Abaqus. Les 
microstructures 'numériques' sont directement construites à partir des images 3D ou générées afin 
d'être statistiquement représentatives, puis maillées. La génération/reconstruction et le maillage 
des microstructures sont réalisés à l'aide d'un module python développé au sein de l'institut Pprime 
[5]. Les simulations sont ensuite faites sur les microstructures générées pour déterminer le 
comportement de ce matériau en fonction de la microstructure de porosité.  
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déc. 2014.  
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déc. 2014.  
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Ce travail s’inscrit dans le cadre des études du vieillissement du béton des enceintes de 
confinement des centrales nucléaires. Les propriétés thermochimiomécaniques du béton peuvent 
évoluer au cours du temps, en particulier avec le développement de pathologies telles que les 
réactions de gonflement (Réaction de Gonflement Interne). Il est ainsi important d’analyser les 
conséquences de ces modifications, notamment en termes de fissures qui peuvent dégrader le 
confinement de l’enceinte. Le béton est un matériau très hétérogène (granulats de tailles et 
d’orientations diverses, mortier poreux) c’est pourquoi son étude nécessite souvent des approches 
de types volume élémentaires statistiques. La génération de telles microstructures numériques 
s’appuie sur l’utilisation de descripteurs morphologiques [2], en particulier ceux issus des 
approches géostatistiques et qui donnent des informations sur la répartition des phases au sein du 
matériau (ex : covariogramme) . 
 

Toutefois, l’équivalence morphologique n’est pas conservée lors de l’étude de comportements à 
l’échelle microscopique comme la fissuration par exemple. En effet, la figure 2 montre deux 
microstructures ayant le même covariogramme mais présentant des trajets de fissuration différents 
en terme de longueur ou de tortuosité (rapport entre la longueur de la fissure et la longueur de sa 
projetée). Ces différences peuvent avoir une influence sur la perméabilité des enceintes, d’où 
l’importance d’avoir un "estimateur" du trajet de fissuration rapide et efficace permettant 
d’appréhender l’influence de la variabilité à l’échelle du Volume Élémentaire Représentatif sur les 
trajets de fissuration. 
 
 

 

 

 

FIGURE 1 – Deux faciès de rupture d’un béton numérique avec des granulats carrés équivalent 
généré par XPER [1] (temps de réalisation d’un faciès : 28h /24 processeurs) 

Pour contourner cette limitation, la génération de microstructures numériques équivalentes 
requiert d’avoir un outil de comparaison adapté à la caractérisation de la fissuration. Sa 
construction a été réalisée en plusieurs étapes :  

1 introduction de nouveaux descripteurs morphologiques intégrant des informations locales 
sur la répartition des granulats au sein d’une microstructure (distance, angle) qui influencent 
la propagation de la fissure,  

2 développement d’un modèle statistique sur la base des nouveaux descripteurs dont les 
paramètres doivent être déterminés,  

3 apprentissage des paramètres du modèle par un algorithme génétique,  
4 confrontation des prédictions des trajets de fissure obtenus par rapport à la réalité (tortuosité), 
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5 analyse de l’influence de la variabilité des différents trajets de fissure par rapport à la tortuosité.  

Concernant le premier point, une série de descripteurs de nature géométrique, relatifs à la 
distance entre la pointe de fissure et les granulats voisins ainsi que l’angle formé avec la direction 
principale de propagation, sont analysées. 

On distinguera les descripteurs captés sur la frontière des granulats des autres zones de la 
microstructure. En effet, cette partie très poreuse constitue une zone propice à la propagation de la 
fissure. 

Les descripteurs, récoltés sur un ensemble d’apprentissage de microstructures numériques déjà 
fissurées à l’aide du logiciel XPER [1] (voir figure 1), permettent de bien décrire le comportement 
d’une fissure. Plus précisément, ils retranscrivent bien que la fissure privilégie de se déplacer vers 
les granulats les plus proches et favorise le contournement de granulats (zone d’interface granulat-
pâte de ciment faiblement résistante). Ces nouveaux descripteurs sont intégrés dans un modèle 
statistique de prédiction, élaboré à partir une chaîne de Markov construite sur la base de la loi 
exponentielle. Plusieurs tirages aléatoires sont réalisés afin d’obtenir une série de réalisations de 
prédictions de trajets de fissures par microstructures. Ainsi, il est possible de tracer l’intervalle de 
confiance du critère d’intérêt la tortuosité. 

Les premiers résultats de validation ont été effectués sur des microstructures avec des inclusions 
carrés et pentagonales. Les intervalles de confiances résultant (courbes rouge et bleu sur la figure 
3) montrent que le modèle encadre bien la tortuosité donnée par les simulations à champs 
complets XPER. Ces développements offrent donc un outil de comparaison de microstructures 
permettant un gain significatif en termes de temps de calcul. 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 2 – Intervalles de confiance pour les microstructures avec des granulats carré (à droite) et granulats 
pentagonales(à gauche), (temps de réalisation d’une prédiction d’un trajet de fissure : 5 min/1 processeur). 

Les perspectives de ce travail concernent l’enrichissement de la base d’apprentissage pour affiner le calcul 
des intervalles de confiance. Ils s’agira également de tester la robustesse de l’algorithme de prédiction sur 
des microstructures encore plus complexes avec des granulats de tailles et de formes différentes. 
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