
                   
 
 

 

                             
 

 
Laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux 

 
 

Offre de Stage M2 
Métallurgie / Matériaux / Mécanique 

 
Sujet : Mesures de champs cinématiques basées sur un micro-mouchetis 
métallique.  
 
Conditions de 
recrutement :  

 M1 dans l’une des spécialités suivantes : Mécanique, 
Métallurgie, Matériaux, Surfaces. 
 Sélection sur dossier et entretien. 

  
Durée du stage :  
 
Encadrants :  

 4 à 6 mois. 
 
 Pr. H. Haddadi, Pr. V. Favier, Dr. F. Vales 

 
Connaissances 
recommandées :  

 Métallurgie, Dépôt des couches minces, Outils bibliographiques.   
 Anglais scientifique. 
 

Qualités 
requises : 

 Curiosité et rigueur scientifique.  
 Autonomie et esprit d’initiative. 
 Qualité rédactionnelle.  
 

Lieu :   Laboratoire PIMM – UMR CNRS 8006 : Unité Mixte de Recherche 
CNRS / Arts et Métiers - ParisTech / CNAM. 
 

Gratifications : ~560 € / mois  
 
Contexte et objectifs du stage 
 
La mesure de champs cinématiques par corrélation d’images numériques constitue une 
innovation de rupture en permettant de cartographier les champs des déplacements sur 
des milliers de points de mesures. Cette technique de mesure nécessite un marquage de 
la surface de l’échantillon. Ce marquage ou texture peut être « naturel » comme un 
contraste dû, par exemple, à la présence d’au moins deux phases ou à un relief causé par 
une attaque électrochimique. Si cette texture naturelle n’est pas suffisamment 
contrastée, il sera nécessaire de procéder à un codage de la surface de l’échantillon à 
déformer. Le protocole de codage dépend de plusieurs paramètres, dont : le matériau 
étudié, l’échelle d’observation, l’équipement d’acquisition des images. 
 



                   
 
 

 

                             
 

L’objectif principal de ce stage est d’optimiser les paramètres du dépôt d’un mouchetis 
métallique qui sera utilisé pour le codage de la surface des échantillons. Ce mouchetis 
permettra ainsi d’obtenir un contraste suffisant dans les images numériques issues d’un 
microscope électronique à balayage (MEB). Ces images seront ensuite traitées par un 
logiciel de corrélation afin de réaliser des mesures de champs de déplacements à la 
surface d’un matériau métallique à l’échelle micrométrique. 
 
 
Plan de travail  
 
 Etude bibliographique ; 
 Mise en place d’un plan d’expérience ; 
 Réalisation des dépôts de mouchetis ; 
 Mesures des champs cinématiques par un logiciel de corrélation d’images. 
 Optimisation des paramètres du dépôt du mouchetis. 

 
 
Candidature 
 

Le dossier de candidature sera envoyé par e-mail aux encadrants du stage.  
 
Il sera composé : 

1. d’un CV ; 
2. des relevés de notes de M1 et du 1er semestre du M2 (si disponibles) ; 
3. d’une lettre de motivation.  
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