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Logiciel de génération de matériaux
cellulaires virtuels
Technologie : Logiciel
Applica on : Energie/Environnement

L'innovation
Ses bénéfices

Ce projet est une solu on logicielle évolu ve (C++, Qt).
La solu on permet de réaliser des mousses à structures numériquement contrôlées et
l’obten on de jeu d’échan llons virtuels avec un contrôle précis des propriétés texturales mais
également d’autres types de structures basées sur les cellules de kelvin ou les cellules
cubiques.
Les propriétés macroscopiques sont calculées par une méthode de lancer de rayons via une
méthode Monte-Carlo (MCRT pour Monte-Carlo Ray-Tracing). Les ﬂux radia fs sortant d’une
face cubique dans laquelle le matériau est contenu sont calculés.
Pour les propriétés radia ves homogénéisées, la méthode d’iden ﬁca on de la fonc on de
distribu on radia ve cumulée (RDFI), est u lisée. Elle est basée sur le concept de distribu on
de longueur de cordes, bien connu dans le domaine des sciences du matériau. Ce e méthode
permet l'iden ﬁca on précise des propriétés radia ves volumiques (coeﬃcient d’ex nc on:
β, d’absorp on : κ et de diﬀusion : σ), dès lors que le milieu poreux se comporte comme un
milieu Béerien (milieu semi-transparent homogène dans lequel la loi de Beer-Lambert est
respectée).
La solu on supporte de nombreux formats de ﬁchiers nécessaires pour pouvoir échanger
(importer / exporter) facilement des ﬁchiers avec d’autres logiciels, de fournir des ﬁchiers pour
l’impression 3D (fabrica on addi ve) ou d’importer des ﬁchiers venant de techniques de
caractérisa on 3D avancées (µ-tomographie X, imagerie RMN, γ-métrie…).

Logiciel réalisé en C++ avec le
framework QT (5.9)
Généra on de matériaux cellulaires
virtuels
Calcul de propriétés thermoradia ves
Calcul du VER de porosité
Interface graphique conviviale
Module d‘import / export

Ses applications
Industrie
Construc on
Imagerie Médicale
Environnement
Aéronau que
Automobile
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TRL6 - Démonstra on du prototype

Thème : Transfert Thermiques dans les
Matériaux et aux Interfaces.
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