
 
Proposition de stage Master 2 

 

Étude multiéchelles de matériaux cimentaires par nano-indentation 
 
 

La nano-indentation est une technique expérimentale permettant de caractériser les 

propriétés mécaniques des matériaux à une échelle inférieure au micromètre. Dans le cadre d'une 

approche multi-échelles de modélisation du comportement mécanique des matériaux cimentaires, 

(méthodes d'homogénéisation analytiques ou numériques), cette technique fait l’objet de 

recherches afin d’obtenir les propriétés des phases constitutives des matériaux, avec un intérêt 

particulier pour le fluage. 

 

Les méthodes de base ayant été développées au laboratoire dans le cadre d’études 

antérieures, les objectifs du stage sont :  

- l’approfondissement des connaissances sur les matériaux modèles et les matériaux 

cimentaires industriels d’intérêt, par l’obtention d’une statistique expérimentale 

importante et des études paramétriques, 

- la mise en place de méthodes expérimentales avancées, en particulier concernant la 

caractérisation des interfaces, 

- concernant l’aspect modélisation/simulation, la mise en place de méthodes de résolution 

du problème inverse d’identification des paramètres de lois de comportement à partir 

des résultats expérimentaux d’indentation. 

Le candidat recherché devra donc avoir des connaissances approfondies en mécanique des 

matériaux, avec un intérêt pour le dialogue expérience/modélisation. Des compétences dans un 

langage adapté au calcul scientifique (MATLAB, Python…) sont recommandées. 

 

Les travaux réalisés durant ce stage viendront en soutien d'une thèse portant plus largement 

sur la caractérisation et la modélisation multi-échelles du fluage des bétons, en partenariat avec un 

industriel. Le stage sera réalisé au sein du Laboratoire d'étude du comportement des bétons et des 

argiles (DPC/SECR/LECBA) qui mène des études relatives à la compréhension du comportement des 

matériaux cimentaires et argileux dans leur environnement, afin, en particulier, de qualifier leur 

comportement à long terme. Pour les partenaires industriels et agences gouvernementales (EDF, 

Areva, Andra, etc.), avec lesquelles le LECBA est directement impliqué, les enjeux concernent la 

durabilité des ouvrages - installations du cycle et installations d'entreposage et de stockage  - et des 

colis de déchets nucléaires.  
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