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Tailoring the mechanical properties of a new class of composites through the internal 
topology: experiments towards a physical modeling 

 
L’objectif de ce stage est l’évaluation des propriétés de systèmes composites originaux constitués de 
deux phases bicontinues. Classiquement, les composites sont élaborés en dispersant dans une matrice 
des charges particulaires ou fibreuses. Dans les systèmes qui seront étudiés, chacune des deux phases 
est continue et forment donc deux réseaux interpénétrés. La topologie particulière qui en résulte ouvre 
de nouvelles perspectives pour la réalisation de matériaux composites aux propriétés mécaniques 
originales. Nous proposons de tirer parti des propriétés topologiques spécifiques et contrôlables des 
mousses solides pour fabriquer de tels matériaux. Par exemple, on peut imprégner une mousse 
polymère solide à cellules ouvertes (cf image) d’un monomère que l’on fait ensuite 
polymériser/réticuler. 
 
 L’interpénétration des phases conduit à des comportements mécaniques tout à fait particuliers et peu 
explorés. Par exemple, des expériences préliminaires ont montré l’apparition d’un phénomène de 
renforcement. Nous anticipons qu’il est largement conditionné par la connectivité des deux phases, 
laquelle est absente des matériaux composites classiques où les charges sont dispersées et non 
connectés. En outre, dans le cas où les deux constituants n’adhèrent pas l’un sur l’autre au sein du 
matériau, la déformation du composite peut conduire au glissement entre les deux phases et donc à une 
forte dissipation d’énergie liée au frottement interne. De tels mécanismes pourraient conférer aux 
composites bicontinus des propriétés dissipatives originales et contrôlables via la géométrie des 
réseaux utilisés. 
 

Au cours du stage, nous travaillerons sur des échantillons de 
mousses dont nous caractériserons la topologie et que nous 
inclurons dans des matrices aux propriétés mécaniques et 
adhésives variées. Ces résultats expérimentaux serviront à 
établir une description physique du comportement de ces 
systèmes désordonnés nouveaux. 
 
Le stage pourra être éventuellement poursuivi par une 
thèse CIFRE avec Hutchinson.  
 
Encadrants : Christian Frétigny, Antoine Chateauminois, 
Emilie Verneuil 
 

 
 
Please, indicate which speciality(ies) seem(s) to be more adapted to the subject: 
 
Condensed Matter Physics:  YES/NO     Macroscopic Physics and complexity: YES 
Quantum Physics:  NO    Theoretical Physics: YES/NO 


