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Développement et validation d'un code de maillage EF
d'une image 3D
Application et Débouchés : Diverses et variées
Outils et connaissances à utiliser : Programmation (Python), Traitement d'image, MEF
Nature du travail : Développement informatique et numérique
Poursuite en thèse : Non

Ces travaux s'inscrivent dans les activités de modélisation et de simulation de l'équipe "Endommagement
et Durabilité" (ENDO) du département Physique et Mécanique des Matériaux de l'institut Pprime. Les
problématiques de cette équipe sont centrées sur la mécanique des matériaux et des structures dédiés en
particulier aux domaines des transports – essentiellement aéronautiques - et de l’énergie. Les travaux de
recherche visent à comprendre et idéalement prédire les relations entre la microstructure des matériaux,
les mécanismes de déformation et d'endommagement qui s'y développent, et les propriétés d'usage dans
différentes conditions de chargement (mécanique statique, fatigue, thermique...). La microstructure des
différentes classes de matériaux étudiés au sein de l'Equipe (alliages métalliques et composites à matrice
organique essentiellement) est caractérisée de façon quantitative en 2D et en 3D par différentes
techniques (microscopie optique et électronique, microtomographie à rayon X, EBSD etc.).
Des simulations Elements-Finis sont réalisées à l'échelle de la microstructure pour mieux comprendre et
prédire les niveaux de contraintes et déformations atteint localement, par exemple à l'échelle d'un grain
d'un polycristal ou d'une fibre d'un composite. La microstructure est décrite par une image 3D, c'est-à-dire
un tableau 3D où chaque élément, appelé voxel (équivalent au pixel d'une image 2D), contient un réel
décrivant une propriété (p.ex. masse volumique...) ou un entier (numéro de la phase, du grain...). Un des
verrous majeurs dans cette démarche de simulation est le maillage de l'image 3D. En effet, la validité des
simulations dépendra de la qualité et de la finesse du maillage, notamment à proximité des interfaces où
les plus forts gradients de champs mécaniques vont se développer. En fonction de la complexité
morphologique de la microstructure, l'étape de maillage est un réel challenge.
Dans le cadre d'une collaboration entre l'institut Pprime et le CEA Le Ripault, un code informatique maison
a été développé sous la forme d'un module Python en rassemblant différents algorithmes et outils
existants, en particulier les algorithmes de type marching cubes très développés dans le domaine de
l'imagerie 3D médicale pour la visualisation d'interface. A l'issue de ce travail, des résultats très
satisfaisants ont été obtenus. Cependant de nombreux tests restent à faire pour corriger et/ou améliorer le
code et pour en évaluer plus quantitativement les performances et les limites. Le stage proposé vise donc
à répondre à ces questions par la mise en application du programme de maillage à différentes images 3D
correspondant à différents matériaux étudiés au laboratoire.
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