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Contexte et enjeux 
Les structures composites employées de plus en plus dans la fabrication des avions vont subir des 
dégâts internes qui leur font perdre leur résistance mécanique et donc leur tenue en service.  
Pour déterminer la perte de résistance induite par un impact, il est nécessaire de disposer d’une part 
de modèles de prédiction des dégâts simples mais non simplistes, et d’autre part de reproduire des 
situations d’impact par des projectiles non rigides susceptibles de créer des dommages internes à 
risque sans traces externes visibles significatives. Cette situation se produit dans le cas d’impacts par 
des projectiles fragmentables dont le pouvoir perforant ou endommageant à cœur est mal 
déterminé. C’est le cas de projectiles de type grêlons ou blocs de glace. 
La fragmentation ou l’attachement de morceaux et la représentation de la persistance à perforer de 
blocs de glace sont à l’heure actuelle mal modélisés, en particulier numériquement [1-3]. Il est 
difficile de déterminer le chargement réellement appliqué par un grêlon, et surtout, l’influence du 
couple comportement du matériau-méthode de fragmentation sur la détermination des dégâts 
internes subis par les structures cibles. 

 
Description du sujet 
Le sujet proposé vise le développement de modèles numériques de représentation de la persistance 
à perforer de projectiles fragmentables de types grêlons: 

- afin d’améliorer la compréhension des dommages créés dans des structures composites 
aéronautiques par des blocs de glace ou des projectiles de type grêlon, il s’agit de mieux 
comprendre le comportement à la fois des projectiles et des cibles, puis de proposer des 
modélisations mécaniques analytiques et numériques de ces comportements; 
- afin d’aider à déterminer les risques induits par ces dommages, il s’agit d’obtenir des modèles 
les plus simples et réalistes, afin qu’ils puissent être utilisés dans une démarche de planification 
expérimentale débouchant sur des règles simples ou des abaques de dommages, ou d’ingénierie 
inverse s’il s’agit de déterminer les paramètres répondants à des exigences de service. 

L’objectif de la première partie de la thèse est double. 
Il s’agit de s’intéresser dans un premier temps à la représentation numérique de la fragmentation de 
projectiles de type grêlons ou blocs de glace par des méthodes particulaires (de type SPH) et à 
l’adéquation entre la représentation du comportement du matériau (changement de phases) et des 
critères de ruine (fragilité/ductilité), et la représentation géométrique de fragments. Des essais de 
caractérisation et d’identification seront réalisés sur des éprouvettes de glace. Des projectiles de 
différents diamètres seront élaborés selon un protocole à définir. Ils seront utilisés pour des essais 
d’impact sur des plaques témoins instrumentées. Après une étude bibliographique complète des 
modèles de comportement adaptés, des modèles présents dans la littérature potentiels seront 
choisis. Un modèle sera développé sous la forme d’une loi utilisateur dans le code de calcul Abaqus. 
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La représentation de la génération de fragments et de leur interaction sera traitée dans la partie 
‘représentation numérique’ [4-7]. La méthode SPH sera privilégiée dans cette thèse pour représenter 
les fragments. 
S’agissant des plaques composites, le laboratoire dispose déjà de modèles et de de données de 
caractérisation. Néanmoins, des essais complémentaires seront réalisés afin de mesurer des 
résistances dynamiques à la propagation de fissure interlaminaire. 
La seconde partie de la thèse consistera à proposer et réaliser un plan d’expérimentation numérique 
visant à établir des diagrammes de risques reliant d’une part le type de projectile à la persistance à 
perforer ou la capacité à se fragmenter, et d’autre part le type de projectile à la surface maximale de 
dommages à cœur. 
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Profil et compétences attendues des candidats 
Le candidat ou la candidate, d’un niveau Master Recherche M2 ou ingénieur avec expérience de 
recherche, doit avoir les compétences suivantes : 
- Maîtriser la pratique d’un code de calcul par éléments finis, la  programmation Matlab, un langage 
de programmation (fortran ou python) 
- Connaitre le comportement non-linéaire des matériaux composites 
Des connaissances complémentaires sont souhaitées dans les domaines suivants : 
- Programmation orientée objet 
- Expérience en simulation numérique dynamique transitoire non-linéaire, en fabrication et/ou 
expérimentation composite  

 
Conditions et rémunération mensuelle 
Contrat à durée déterminée pour la durée de la thèse au barème de l’ISAE-SUPAERO. 
L’étudiant(e) sera localisé(e) principalement à l’ICA de TOULOUSE. 

 
Contact 
Transmettre une lettre de candidature circonstanciée et motivée avec un CV à : 
Frederic.lachaud@isae-supaero.fr 
Christine.espinosa@isae-supaero.fr  
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