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Contexte et enjeux
Ces travaux sont en lien avec une thèse de doctorat (2016-2019), encadrée par le laboratoire
ICube, l’ISAE-SUPAERO pour l’ICA et l’Institut Franco-allemand de recherches de Saint Louis (ISL).
La thèse concerne les performances de blindages bi-dureté composés entre autres d’une couche
céramique et d’une couche composite arrière (dite de backing). La fonction principale de la couche
céramique est de ralentir la progression du projectile impactant. La fonction principale de la couche
de backing est de retenir les fragments de céramique. Pour assembler ces deux couches, une couche
de colle est ajoutée dans le système.
S’il est fondamental de comprendre les modes de fragmentation de la face avant sous l’impact
(Michel et al. 2006), il s’avère nécessaire de considérer l’influence de la résistance de la colle sur ces
modes de ruptures. C’est en effet la résistance à la rupture de la colle qui permet au système d’avoir
une rigidité en flexion suffisante limitant la déflection face arrière, et permettant de prévenir la
perforation de la couche de backing par des fragments de céramique. La colle a aussi pour rôle le
maintien de la couche de « backing ».
Les objectifs des travaux sont de mieux appréhender les effets structurels à différentes vitesses
de déformation du système composé des trois couches, et de la couche de colle. Deux échelles
d’études sont ainsi envisagées, pour deux objectifs différents :
1. déterminer l’influence du comportement par essais : des essais (normalisés et non
normalisés) seront utilisés afin de caractériser le comportement du système tri-couches et
celui de la colle.
2. proposer un modèle de comportement et/ou un modèle numérique : une méthodologie de
modélisation simplifiée et/ou raffinée sera établie.
La finalité des travaux sera de proposer une modélisation du comportement de la colle qui sera
intégrée dans le modèle tri-couche développé dans le cadre de la thèse.

Description du sujet
Objectif 1 : déterminer l’influence du comportement par essais
Ce travail s’intéresse à la modélisation expérimentale du comportement mécanique de
l’assemblage multicouche céramique-colle-composite à différentes vitesses de sollicitation :
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- quasi-statique de caractérisation et d’identification du comportement de la colle quasistatique de l’assemblage céramique-colle-composite
- mouton Charpy, barres de Hopkinson classiques sur le matériau colle et sur l’assemblage
- autres montages dynamiques sont possibles en fonction de la réponse des matériaux lors de
la première campagne d’essais
Un projet récent réalisé en collaboration entre l’ISL et ICube a permis de réaliser une étude de
caractérisation mécanique d’un matériau adhésif (colle) sur une large gamme de vitesses de
déformation et de températures (Colard 2015) (Francart 2017). Cette étude expérimentale a conduit
au développement d’un modèle analytique puis numérique du comportement mécanique de la colle
utilisée, incluant la rupture et l’endommagement. Celle modélisation a été validée dans le cadre
d’essais d’impact haute vitesses sur des composites multicouches polymère/métal. Les retombées
principales du travail proposé sont la proposition d’une représentation à différentes échelles des
comportements mécanique et adhésif du système en fonction des paramètres qui pilotent le
comportement de la colle neuve ou vieillie, pour différentes colles y compris des colles ne contenant
pas de substances nocives ou interdites par les instances réglementaires (REACH).
Objectif 2 : proposer un modèle de comportement et/ou un modèle numérique
La modélisation simplifiée pourra s’appuyer sur la technique par macroélément (Paroissien et al.
2018) et/ou l’utilisation de comportements cohésifs. La difficulté des travaux de cette partie est
dans le développement de l’algorithme permettant l’intégration des lois de comportement en
fonction du régime de vitesse. Si un schéma de calcul implicite est déjà disponible, il s’agira d’ajouter
un schéma explicite, possiblement couplée à l’implicite.
Côté applicatif, tout comme pour l’objectif 1, la finalité de ce travail est de fournir des outils
pour la prédiction de la tenue de l’assemblage du système complet tri-couche double dureté.

Lieu
Les travaux se dérouleront principalement au sein de l’ICA à Toulouse, impliquant des chercheurs des
groupes MS2M et MSC. Des essais seront réalisés au sein de Icube et de l’ISL.
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Profil et compétences attendues des candidats
Le candidat ou la candidate, titulaire d’une thèse ou ayant une expérience significative de recherche,
doit avoir les compétences suivantes :
 avoir des notions sur le comportement mécaniques des matériaux polymères ;
 maîtriser la méthode de calcul par éléments finis ;
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être autonome sur la programmation Matlab ;
expérience en expérimentation quasi statique et dynamique transitoire ;
expérience en simulation numérique en particulier en dynamique transitoire.

Conditions et rémunération mensuelle
Contrat à durée déterminée pour une durée de 36 mois et rémunéré au barème de l’ISAE-SUPAERO.
Transmettre une lettre de candidature circonstanciée et motivée avec un CV à Christine Espinosa,
Frédéric Lachaud et Éric Paroissien.
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