Sujet de thèse : Absorption d’énergie mécanique par des
structures multi-stables et reconfigurables
CONTEXTE ET OBJECTIF GENERAL DE LA THESE
Les structures composites ont été introduites dans l’industrie des transports pour réduire la masse des
véhicules, avec pour objectif premier de diminuer la consommation de carburant. Cependant, les
matériaux composites traditionnels possédant une rigidité spécifique très supérieure à celle des
métaux voient leur pouvoir dissipatif ou amortissant diminué d’autant. Plus généralement, l’allègement
des équipements conduit à augmenter le niveau vibratoire et les nuisances dans une large gamme de
fréquences.
Pour diminuer l’amplitude des vibrations dans une structure composite, il est classiquement possible
d’agir sur l’amortissement intrinsèque des matériaux la constituant, sur l’amortissement structurel
entre ses différents composants, et enfin sur l’ajout d’éléments amortissants au niveau de ses points
de fixation ou d’encastrement. Bien souvent, ces trois approches introduisent un amortissement de
type viscoélastique ou de type hystérétique, dont les taux d’amortissement sont fortement dépendants
de la fréquence et restent relativement modestes, surtout à basses fréquences.
Dans ce contexte une nouvelle classe de metamatériaux, des matériaux architecturés dits « multistables », intéresse la communauté scientifique depuis plusieurs années [Shan2015], du fait de leur
capacité à stocker de l’énergie, de manière réversible ou non, au sein même de leur structure. Un tel
comportement est rendu possible par une structuration de la matière qui sollicite des instabilités
mécaniques telles que le flambement [Benichou2020].
En effet, selon la manière dont est contraint un élément élastiquement déformable, par exemple telle
qu’une coque hémisphérique enfoncée par une force ponctuelle exercée à son sommet qui engendre
une instabilité de type snap-through, le flambement peut conduire à l’existence de plusieurs états de
déformation stables, ayant chacun des énergies différentes. Le passage d’un état stable à un autre
est une transition de phase qui peut être déclenchée par un choc ou une onde mécanique [Jin2020],
et qui consomme de l’énergie ou en restitue.
Il est ainsi possible de dimensionner à volonté la topologie d’une structure afin de régler d’une part le
seuil d’énergie à partir duquel s’effectue un changement de phase, et d’autre part la quantité d’énergie
qui doit être absorbé ou restitué lors de la transformation [Overvelde2017].
Lorsque les états stables sont associés à des déformations de différentes symétries [Jeong2019], la
différenciation du stockage et de la restitution réalise une conversion de modes qui peut être mise à
profit, par exemple pour transformer une onde de choc longitudinal en une onde de torsion plus
faiblement rayonnante.
Lorsque le changement de phase d’un état stable à un autre est réversible, il est possible d’envisager
l’absorption de chocs mécaniques par des structures réutilisables et reconfigurables [Overvelde2017],
à l’image d’un disjoncteur.
En revanche, lorsque la transformation n’est pas réversible, par exemple si la métastructure est faite
d’un élastomère viscoélastique [Vuyk2020], la non linéarité intrinsèque du changement de phase peut
engendrer la mitigation importante d’un choc, indépendamment de la fréquence et du taux de
déformation [Shan2015].
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L’objectif de cette thèse de doctorat est d’évaluer la capacité de tels systèmes pour absorber de
l’énergie mécanique associée à des chocs ou des vibrations dans un contexte appliqué.

DEROULEMENT DE LA THESE

Tire partie des compétences de trois labo… dans le contexte de collaborations existantes… et de
l’élaboration d’un projet ANR sur la période 2021-2025 portant plus généralement sur la mitigation
non-linéaire d’ondes dans des structures fortement déformables.
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PROFIL
Le candidat (H/F), de formation BAC+5 type ingénieur mécanique ou matériaux, est idéalement
titulaire d’un Master de Recherche en dynamique des structures.
Vous justifiez de compétences dans le domaine des vibrations, de l’Acoustique et/ou des matériaux
composites, avec un intérêt marqués pour le travail expérimental.
Des connaissances en simulation numérique (ABAQUS, COMSOL…) et en programmation (MATLAB,
FORTRAN, PYTHON…) sont souhaitables.
Au-delà de vos compétences techniques, vos qualités d’analyse et de communication sont de réels
atouts pour travailler en équipe. Vous bénéficiez également d’un bon niveau d’anglais.
Pour candidater, merci d’envoyer par e-mail un CV, une lettre de motivation et vos relevés de notes.
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