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Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI (bourse du laboratoire) 
Financement proposé : OUI (bourse ‘labo’, 450€ net par mois)  
 

Vélocimétrie par IRM pour la rhéologie. 
 
Contexte 

Les propriétés d’écoulement de nombreux fluides (peintures, produits cosmétiques, 
boues, ciment, ketchup, mayonnaise, …) sont loin d’obéir à des loi simples. Certains 
présentent des ‘propriétés de seuil’ et ne s’écoulent que si une sollicitation critique a été 
dépassée. D’autres gardent mémoire, dans leur microstructure, des écoulements subits aux 
instants antérieurs. 

Pour les étudier, les rhéomètres traditionnels ne suffisent plus, et il devient nécessaire de 
voir ce qui se passe DANS le fluide. A cette fin, le laboratoire Navier a installé un rhéomètre 
à l’intérieur d’un Imageur par Résonance Magnétique (IRM). Le montage, unique au monde 
par sa taille, permet de mesurer les champs de vitesse, ainsi que les éventuelles évolutions du 
fluide dans l’écoulement. 

La méthodologie IRM combine mécanique quantique, électromagnétisme, et traitement 
du signal. Elle doit fournir des mesures toujours plus précises, dans des délais de plus en plus 
courts. Un IRM est une machine programmable, et tout est affaire de stratégie de 
programmation et de traitement de données. Certaines astuces ont déjà été développées dans 
le passé au laboratoire, qui ont permis de gagner parfois jusqu’à 1 ou 2 ordre de grandeur en 
rapport signal sur bruit. 
 
Objectifs et méthodes 

Afin d’améliorer encore la qualité des mesures de vitesse sur certains fluides (dits ‘à 
faible temps de relaxation’), difficiles à mesurer en pratique (miel, ciment frais), on propose 
de combiner la méthode de mesure actuelle avec la méthode d’imagerie médicale de ‘Partial 
Fourier Imaging’. 

Le candidat devra se familiariser avec les grands principes de l’Imagerie par Résonance 
Magnétique. La méthode sera d’abord mise au point sur papier, et étudiée par simulation 
numérique, afin de juger de ses apports potentiels, des problèmes à résoudre, et de développer 
le programme de traitement donné associé. Dans un deuxième temps, la méthode sera 
programmée sur l’IRM du laboratoire, et testée sur quelques fluides modèles. 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI  NON Physique des Liquides OUI  NON 
Physique Quantique: OUI  NON Physique Théorique   OUI  NON 


