
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Bordeaux - Talence 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

1er janvier 2023 

 

Unité d’affectation : I2M 

 

Financement : Région NA/ ANR 

Co-tutelle éventuelle : UB 

 

Type de contrat : Contrat 

Doctoral 

 

Intitulé du doctorat : 
SMARTCOMPOSITE2 
Optimisation simultanée des 

descripteurs de topologie et de 

champs d’anisotropie tenant 

compte des spécificités des 

processus FFF+CFF. 

 

Durée du contrat : 36 mois 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type :  

Doctorant 

 

Candidature : 

CV, lettre de motivation et notes 

de master à envoyer par mail à  

 

MONTEMURRO Marco 

marco.montemurro@ensam.eu 

 

CATAPANO Anita 

anita.catapano@bordeaux-inp.fr 

 

 

Date de publication : 

14/11/2022  

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1050707 

 

Date limite de candidature : 

01/01/01 

 

 

Doctorant au sein du laboratoire I2M H/F 

(Optimisation simultanée des descripteurs de 
topologie et de champs d’anisotropie tenant 
compte des spécificités des processus FFF+CFF) 

 

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 
Les composites à rigidité variable (CRV) issus de la fabrication additive (FA) 

sont fondamentaux pour les applications nécessitant légèreté et hautes 

performances. Les CRV sont obtenus en plaçant le renfort le long d'un 

chemin curviligne dans une topologie donnée. Au sein du laboratoire I2M, 

les projets SMARTCOMPOSITE (Région NA, 2016-20) et PARSIFAL (RIA 

H2020, 2017-20) ont permis de développer une méthodologie originale pour 

la conception et l'optimisation multi-échelle des composite obtenus par FA 

tout en considérant certaines contraintes du procédé (p.ex. rayon de 

courbure local des fibres) dès l'étape de conception préliminaire. Toutefois, 

le comportement des CRV aux différentes échelles reste un problème ouvert 

: il faut prendre en compte les gradients de rigidité dus à l'orientation du 

renfort mais également au procédé de FA qui introduit plusieurs différences 

entre le modèle numérique et la structure réelle. En effet, la méthodologie 

de conception des CRV obtenus par FA doit prendre en compte les spécificités 

du procédé et les effets sur la distribution des propriétés du matériau qui en 

dérivent, afin de réduire l'écart entre la réponse mécanique du modèle 

numérique et celle de la structure réelle. 

 

Sujet de recherche : 
Le développement d'une démarche pour l’optimisation de composites 

obtenus par FA. 

Activités 
Le développement d’une stratégie générale de modélisation multi-échelle 

couplée à un formalisme mathématique dédié pour représenter à la fois la 

topologie et l’anisotropie du continuum (à chaque échelle) est d’une 

importance primordiale pour effectuer l’optimisation simultanée de la 

topologie et du chemin des fibres pour les composites Variable Angle Tow 

(VAT) fabriqués par la technologie Fused Filament Fabrication (FFF) + 

Continuous Filament Fabrication (CFF). De plus, la stratégie de conception 

doit prendre en compte les spécificités du procédé FFF+CFF depuis la phase 

de conception préliminaire pour obtenir des produits optimisés et 

manufacturables. 
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Les trois principaux défis suivants seront abordés dans cette thèse de doctorat: 

1. L’optimisation simultanée de l’anisotropie et des descripteurs topologiques à l’échelle macroscopique 

par la description mathématique de l’anisotropie basée sur des invariants liés aux symétries élastiques. 

2. La formulation des contraintes de fabrication impliquées à l’échelle mésoscopique (c’est-à-dire le trajet 

des fibres dans chaque pli) en tant que contraintes équivalentes sur les invariants élastiques à l’échelle 

macroscopique. Les contraintes de fabrication typiques concernent le rayon de courbure minimum, les 

zones riches en résine, la largeur du fil de fibres, etc. 

3. Le développement de critères appropriés pour prendre en compte les mécanismes locaux 

d’endommagement à traduire en contraintes mécaniques équivalentes sur les invariants élastiques à 

l’échelle macroscopique. 

Le développement d’outils de conception avancés pour optimiser l’anisotropie (stratifiés VAT) et la 

topologie via des techniques numériques innovantes est l’un des sujets de recherche les plus importants 

du département IMC (laboratoire I2M). 

Une approche numérique récemment développée (la stratégie d’optimisation multi-échelle à deux niveaux, 

MS2LOS) permet de concevoir des stratifiés VAT en intégrant plusieurs contraintes de fabrication et 

mécaniques dans la formulation du problème. 

Une approche multi-échelle, divisée en deux problèmes distincts (mais liés), est utilisée pour obtenir, à 

l’échelle macroscopique, la distribution optimale des invariants élastiques qui définissent l’anisotropie 

matérielle et, à l’échelle mésoscopique, le trajet optimal des fibres à l’intérieur de chaque pli répondant 

aux distributions optimales d’invariants obtenues à l’échelle macroscopique. L’un des avantages les plus 

intéressants de cette approche est que les contraintes de fabrication et mécaniques peuvent être 

directement formulées et imposées dans le problème d’optimisation à l’échelle macroscopique en tant que 

contraintes équivalentes sur les invariants élastiques décrivant le champ d’anisotropie. Concernant 

l’optimisation topologique, une reformulation innovante et efficace de la méthode SIMP (Solid Isotropic 

Material with Penalization) dans le cadre des hyper-surfaces NURBS a été développée au sein du 

département IMC dans le cadre des projets FUTURPROD et OCEAN-ALM. La stratégie qui en résulte, 

appelée méthode NURBS-SIMP, se caractérise par plusieurs avantages: 1) le nombre de variables de 

conception n’est pas lié au nombre d’éléments finis ; 2) la topologie optimisée est décrite au moyen d’une 

entité géométrique pure et ne dépend pas du maillage du modèle; 3) une propriété NURBS spécifique (le 

support local) assure la continuité de la topologie (régions de la structure avec ou sans matériau) ; 4) la 

reconstruction de la topologie est une tâche simple en raison de la nature conforme à la CAO des entités 

NURBS.  

La combinaison de ces compétences transversales et outils numériques, développés au laboratoire I2M, 

permettra au doctorant de commencer ses recherches sur des bases solides. Dans le cadre du thème de 

recherche proposé, la stratégie de réponse concerne deux problèmes formulés à deux échelles différentes 

:  
Problème de premier niveau (FLP). Le FLP se concentre sur l’échelle macroscopique stratifiée VAT. L’objectif 

est l’optimisation simultanée de l’anisotropie et des descripteurs de topologie. Les contraintes de nature 

différente (mécanique, géométrique et fabrication) sont formulées en termes de contraintes équivalentes 

sur les invariants élastiques et la variable topologique. À ce niveau, les mécanismes locaux 

d’endommagement pourraient être imposés soit au moyen de l’approche de modélisation globale/locale, 

soit de l’utilisation de métamodèles. Ce dernier nécessiterait la création de modèles EF haute-fidélité 

capables de simuler l’apparition et la propagation de défauts typiques des constituants des matériaux 

composites (fissuration matricielle, fissuration des fibres, décollement interphase,...).  
Problème de deuxième niveau (SLP). Le SLP se concentre sur l’échelle mésoscopique stratifiée VAT. 

L’objectif est de récupérer le chemin optimal des fibres (à l’intérieur de chaque pli) satisfaisant la valeur 

optimale des descripteurs d’anisotropie et de topologie résultant du FLP. Les entités NURBS sont utilisées 

pour décrire le chemin des fibres à l’intérieur du pli générique : de cette façon, le chemin des fibres peut 

être facilement converti, sans opérations de post-traitement fastidieuses, en commandes GCODE pour 

alimenter un logiciel capable de simuler la technologie FFF+CFF, qui représente la dernière étape avant la 

fabrication de la structure entièrement optimisée. 
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Mots clés :  

- Optimisation, optimisation topologique, anisotropie, invariants tensoriels, fabrication additive   

 

Objectif 

 

Développement d’une démarche d’optimisation simultanée de la topologie et de 

l’anisotropie de composites issus de fabrication additive 

 

Profil du candidat : 

 

Ingénieur en mécanique ou mathématiques appliqués 

 

Compétences requises 
 

Ce poste est fait pour vous si : 
Savoirs : optimisation de champs, théorie des matériaux anisotropes et hétérogènes 

Savoir-faire opérationnel : programmation Python, C++  

Savoir être : travail en équipe 

 

Informations complémentaires 
- Langue(s) parlé(es) souhaité(es) : français et/ou anglais 

- Niveau d’études : Bac+5 

 

 


