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Doctorant H/F en simulation numérique 

 
Sujet : Simulation discrète de l’impact à très hautes vitesses : 

application aux impacts d’astéroïdes et blindages spatiaux 
 

Qui sommes-nous ? 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle 

unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est 

composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 

missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Environnement du poste / Laboratoire 
La connaissance de l'espace et les développements technologiques associés ont 

amené depuis plusieurs années de nouveaux problèmes de comportement 

mécanique et de durabilité des structures soumises à des impacts de très hautes 

vitesses (plusieurs km/s).  

Ces impacts concernent différentes échelles selon l'application, depuis le 

blindage des structures aéro-spatiales contre l'impact de micro-débris jusqu'à 

l'impact entre météorites ou autres corps célestes. A ces vitesses et sous la zone 

d'impact, les matériaux subissent des transformations violentes en dehors de 

l'équilibre thermodynamique qui sont modélisées par leur équation d'état ainsi 

que par des lois de comportement non linéaires telles que la plasticité 

d'écoulement. L'équipe de recherche de Bordeaux développe depuis plusieurs 

années des modèles de fissuration et de fragmentation dynamiques basés sur 

les concepts de la mécanique de la rupture résolus dans le cadre de la méthode 

numérique par éléments discrets. Actuellement, de nombreux travaux portent 

sur le développement de la simulation d'impact laser sur des matériaux quasi-

fragiles tels que la céramique. 

 

 

Objectifs 
Cette thèse propose d'utiliser les développements récents autour de l'approche 

discrète en mécanique des solides pour fournir une alternative numérique à la 

simulation d'impacts à très haute vitesse.  

Ces impacts concernent en particulier la rencontre de corps de plus ou moins 

grandes dimensions dans l'espace. Les vitesses mises en jeu sont de l'ordre de 

la dizaine de km par seconde et peuvent conduire à un changement d'état du 

projectile ou de la cible lors de l'impact et générer des fragments multiples. 

La méthodologie utilisée dans ce travail pour développer une simulation discrète 

sera construite en trois étapes.  

La première étape consistera à intégrer les équations d'état dans la méthode 

discrète sachant que cela a déjà été abordé dans une précédente thèse sur le 

choc laser sur la silice par M. Jebahi, soutenue en 2013.  

 

L'objectif ici est de confirmer cette implémentation et de développer un protocole 

de calibration robuste. Avec cette équation d'état dans le modèle, le couplage 

avec le modèle de fissuration existant permettra de construire les premiers cas 

de tests de simulation et de vérifier que la physique du modèle est bien 

respectée grâce à des cas de simulation élémentaire de chocs. 

La deuxième étape sera, en collaboration avec notre ingénieur de recherche en 

informatique, d'implémenter la méthode discrète dans un cadre HPC sur les 

ordinateurs de l'Université de Bordeaux et/ou ceux des Arts et Métiers. 
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A ce stade, il sera alors possible de comparer le modèle proposé à plusieurs travaux de la littérature qui 

peuvent être expérimentaux comme l'expérience d'impact à hyper-vélocité de Nakamura en 1991 ou des 

cas de simulation résolus par une méthode classique d'éléments finis ou encore des modèles particulaires. 

Enfin, en discussion étroite avec la cosupervision de la DGA, plusieurs cas de simulation pourraient être 

proposés pour démontrer la capacité du modèle discret à prédire les impacts hypervéloces selon 

différentes configurations. 

La génération de modèles géométriques numérique de structures lattices intégrant la description de la 

microstructure polycristalline sera mis en place, permettant de faire varier des paramètres géométriques 

et de texture. Ces travaux s’appuieront sur des outils de génération de microstructure déjà mis en place 

au sien du département et qui permettent d’intersecter des surfaces à géométries quelconques avec des 

agrégats périodiques. Des simulations préliminaires à l’aide de lois de comportement polycristallines, en 

champ complet seront menées afin d’analyser les interactions microstructures (polycristaux) et 

mesostructures (géométrie de la cellule lattice). Une base de données sera ainsi établie, et enrichie 

d’observations expérimentales (caractérisation par microtomographie, micrographies, essais mécaniques) 

permettant de préciser les modes d’endommagement en fatigue en fonction de paramètres de structure, 

matériau et de chargement. 

Un modèle IA-physique, basé sur des réseaux denses de neurones, mis en place au laboratoire, sera 

ensuite adapté pour prédire le comportement en fatigue de ces structures architecturées. L’aspect 

prédictif de ces modèles, et leur intégration dans des codes de calcul de structure (Éléments Finis) sera 

analysé en détail. L’aspect hybride de ce modèle IA concerne l’intégration de loi physiques permettant 

d’effectuer une transition d’échelle pour faire un lien entre réponse locale (critère de fatigue) et globale 

(comportement effectif). Nous avons déjà montré au sein du département que ce type de modèles 

hybrides possède un aspect prédictif très intéressant dans l’étude de matériaux composites 

Un modèle démonstrateur, de type jumeau numérique, sera établi, et comparé avec une analyse 

expérimentale d’une structure modèle en conditions représentatives d’une utilisation industrielle 

notamment sous chargements cycliques. 

 

Compétences requises 
Candidat/e motivé/e par le travail collaboratif dans un contexte académique mêlant physiciens, 

numériciens, mathématiciens appliqués et informaticiens dans un cadre national collaboratif. Les 

caractéristiques suivantes seront demandées : 

 Une très forte curiosité scientifique est primordiale ; 

 Des capacités en mathématiques appliquées et analyse numérique ; 

 Des capacités de programmation (en Fortran) sont indispensables. Une première 

 Une expérience en parallélisme sera appréciée (OpenMP et/ou MPI et/ou GPU) ; 

 Des déplacements de courtes et longues durées chez le partenaire DGA, et des participations 

à des conférences nationales et internationales et workshops ; 

 Une capacité à communiquer en Anglais dans un contexte scientifique n’est pas obligatoire, 

mais sera à acquérir rapidement. 

 

Informations complémentaires / Profil souhaité 
Actuellement, la méthode des éléments discrets n’a encore jamais été mise à contribution pour des calculs 

de l’ampleur proposée dans ce sujet de thèse. Le doctorant aura donc un challenge important pour amener 

les modèles actuels à un niveau de maturation numérique encore jamais atteint par l’approche discrète. 

Les récents travaux menés à Bordeaux autour de la modélisation de la fissuration ont montré une très 

bonne capacité à prédire des fracturations sous sollicitations complexes. Avec ce travail de thèse, financé 

par la DGA, on espère ainsi pouvoir prédire des phénomènes d’endommagement sous des sollicitations 

de choc très intenses et ce pour différents cas d’échelles, de celle de la méga-structure à celle plus petite 

des micro-impacts. Toute l’équipe de recherche autour de la mécanique discrète à Bordeaux sera mise à 

contribution dans ce sujet, que ce soit du point de vue de l’encadrement scientifique ou du support 

technique (IR calcul), pour la réussite de ce projet. 

 

 


