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L'organisation et le but du laboratoire 3SR

     Il est séparé en plusieurs équipes, qui traitent 
chacune d'un sujet précis. Les trois thèmes principaux 
sont : 
- la mise en forme des poudres et matériaux fibreux
- les matériaux composites
- la recherche dans le biomédical.
     Notre stage avec Mmes Rolland et Bailly s'est
       effectué dans l'équipe COMHET, à laquelle
          elles appartiennent. Nous avons donc pu
             observer et participer à leurs recherches
               sur les matériaux poudreux et fibreux.
                    Le fonctionnement du laboratoire
                      est simple : soit l’État, soit des 
                          entreprises fournissent des
                           fonds, pour développer une
                              méthode. Une méthode,
                                    c'est le résultat de 
                                         recherches
                                        appliquées à un
                                           besoin précis.
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            Le métier de chercheur

                 Tout chercheur doit diriger des               
               opérations, en coopération avec les
              autres chercheurs, thésards, ou               
             étudiants. Il n'y a pas de hiérarchie 
           dans le labo 3SR ! Mme Rolland est
          enseignante-chercheur, et cadre.
         elle doit, en plus de son rôle de
       chercheur, assurer des cours en
      université, sur le campus, et
     lire, corriger des thèses. En 
     tant que cadre, elle doit
   également gérer une partie
 administrative, relative aux
    recherches de son 
    équipe. Pour être 
   chercheur, il faut
   avoir réalisé 8ans
    d'études après
     le bac, dont
      une thèse 
        de 3
        ans.  
      

La thèse est l'achèvement des études de        
   chercheur. Un sujet, choisi par le candidat,  
        ou proposé par une entreprise, est          
             étudié pendant 3ans. Le thésard        
                 effectue des expériences avec       
                      l'aide d'un chercheur, qui le        
                            supervise. Nous avons pu    
                                  assister à une                 
                                       soutenance de          
                                           thèse, c'était très   
                                                complexe ! 
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Le laboratoire 3SR est un laboratoire public situé sur le Campus         
   universitaire de Saint Martin d’Hères, à Grenoble. Nous avons été 
      frappés par l'activité qui y régnait : étudiants, chercheurs,
         visiteurs, beaucoup de personnes s'affairaient. 

                Travail sur la fissuration du papier

                     Notre maître de stage Rolland du Roscoat Sabine, 
                                    est spécialisée dans le papier.
                           les premières expérimentations qui nous ont             
                            été proposées, ont mis en évidence que le 
                                papier est un matériau hétérogène. Nous
                                     l'avons observé par une différence                   
                                             d'épaisseur en fonction du 
                                         placement sur l'échantillon. Cela 
                                                peut aller de 0,050mm à 
                                              0,170mm !Certaines zones 
                                                  forment des amas de 
                                                     fibres de papier : des
                                                        flocs. La technique 
                                                           était simple…..

Images de papier, vues par rayons-x
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                Le papier, 
             comment c'est fait ?
 
           La première étape consiste en la création
          de la pâte à papier. Elle est réalisée à partir
         de copeaux de bois, de la cellulose. Il faut 
        d'abord mettre en suspension la pâte,
       avec une certaine concentration, dans
      l'eau. Ensuite, on la raffine, dans un
     raffineur : ce tube très large contient
    une sorte de filtre, qui retient les 
  particules, en laissant s'écouler
    l'eau. Le temps d'écoulement, 
c'est le « calming ». Une fois
l'eau évacuée, on obtient une
feuille de papier, en rouleau!

La presse Instron permet 
de mesurer la résistance 
d'un matériau dans deux 
sens, grâce à un système 
de presse et d’extension 

                                                                                           L’expérience 
                                                                                     que nous avons  
                                                                                 menée ensuite       
                                                                             consistait à exercer    
                                                                            une traction sur un     
                                                                   échantillon de papier avec   
                                                              une épaisseur, une masse, un  
                                                            calming et une concentration en 
                                                        cellulose définis, afin d'étudier la    
                                                   résistance du papier et par la suite      
                                          identifier les paramètres adéquats pour        
                                         avoir un papier résistant. Le programme       
                                  impliquait une traction initiale de 1mm/mn.

                           Pour déchirer un papier, il faut entre 20 et 100            
                      Newton (pour se figurer, la pression d'un pouce sur une  
                                           table équivaut à 1Newton) 
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...On place le papier, puis 
un piston vient se poser 
 sur l'échantillon. La 
  force appliquée par 
   le piston permet à 
     la machine de
      définir une 
      épaisseur. 
        



Un grand merci à tous les acteurs de notre stage !
Ce stage à été très intéressant, avec un rythme très soutenu, et malgré tout très agréable ! D'abord, nous sommes très reconnaissants de l'action de M. 
PERRIN, sans qui nous n'aurions jamais pu profiter de ce stage. Un grand merci à notre maître de stage Mme Rolland Sabine, qui, en chercheur épris de 
son travail, nous a permis de découvrir ce métier,et également de découvrir toutes sortes de choses. Nous remercions également Mme BAILLY, qui par son 
énergie nous a montré l'enthousiasme caractéristique des membres du milieu de la recherche. Merci également à M. GIBON qui nous a aidé à réaliser cette 
affiche.

On n'est pas que des cobayes !

Robert Peyroux est l'un des directeurs adjoints du 
laboratoire. Lors de notre stage nous avons pu voir ses 
travaux en cours pour l’émission On n'est pas que des 
cobayes.
Il étudie le comportement des matériaux concernant les 
forces partagées et nous a montré une simulation sur 
ordinateur pour réussir le défi de l'émission, qui est de 
marcher sur des  ballons de baudruche, sans les éclater.

De la théorie à la pratique 

Avant de commencer toute expérience il a fallu étudier la structure et le 
matériau du ballon, qui est le Latex.

Différentes matières ont été testées 
à la presse Instron et on n'a gardé que le 
matériau le plus résistant. 
Grâce aux technologies avancées du 
laboratoire 3SR M.Peyroux a pu obtenir
de précieuses données sur la fissuration 
du latex. 

M. Peyroux a ensuite créé un logiciel 
de simulation sur ordinateur grâce aux 
données recueillies lors des expériences 
précédentes. Le logiciel montre que le ballon 
se tend en s’étalant de ce fait la contrainte par 
confinement est nécessaire pour empêcher le 
ballon d’exploser. La simulation montre 
également que la pression est partagée dans 
les ballons. De ce fait pour avoir le moins de 
pression possible par ballon, et qu'aucun 
n'explose, il faut utiliser plusieurs ballons. 
Le défi fut réalisé avec une piscine remplie 
avec un millier de ballons. 
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       Voici un des échantillons que nous avons placés dans les          
           mors de   la presse Instron. Elle est reliée à un logiciel          
               permettant d'observer le déplacement de chaque pixel.      
                  Cela a permis d'étudier précisément le point de rupture.  
                      On obtenait ainsi une courbe montrant la résistance    
                         du papier, en fonction de la contrainte appliquée.     
                            Les papiers sont anisotropes : ils sont plus faciles 
                               à tirer dans un sens que dans un autre. Cela      
                                      dépend du placement des fibres, c'est-à-     
                                        dire leur rapprochement ainsi que leurs      
                                                                   angles.

Une technique d'analyse de fissuration, par ordinateur

Le but de ces expérimentations 
est de pouvoir prédire le 
comportement du papier en fonction
de ses caractéristiques, pour en
ressortir un usage commun, tel qu'un
papier aussi léger et résistant que possible.

si certains chercheurs n'ont pas de demande
d'entreprises, ils continuent la « recherche
fondamentale » . Cela permet de former une 
database, un ensemble de renseignements 
concernant les caractéristiques de matériaux. C'est
cette recherche fondamentale qui est la base de 
nombreuses découvertes scientifiques.  

       Le quotidien d'un chercheur      
            comprend également de       
                 nombreux problèmes       
                     d'informatique, de        
                   compatibilité de fichiers 
                      entre les logiciels…    
                          Nous avons passé  
                           plusieurs heures à 
                                chercher avec   
                                        eux !...
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