OFFRE DE THESE DE DOCTORAT
ENTREPRISE
L'ESTACA, école d'ingénieur faisant partie du groupe ISAE, accréditée par la CTI, est un acteur majeur
de la formation d'ingénieurs dans les domaines du transport. Localisée sur 2 sites (Saint Quentin en
Yvelines et Laval), elle accueille 2000 étudiants.

POSTE ET MISSIONS
Le sujet de la thèse : Composites multifonctionnels et réactifs : mise en œuvre, caractérisations et
applications.
Direction : Ayech Benjeddou, Professeur des Universités, SUPMECA – ROBERVAL (UTC/CNRS)
Co-encadrement : Zouhaier Jendli, Enseignant – Chercheur, ESTACA (Campus Laval)
Employeurs : UTEAM (les 1ers 18 mois), ESTACA (les 18 mois suivants)
Ecole doctorale : Sciences pour l’ingénieur de l’UTC
Laboratoires d’accueil : ESTACA’LAB (Laval) et ROBERVAL (Compiègne)

DESCRIPTIF :
Sous l’impulsion d’abord des industries spatiales, aéronautiques et marines, et récemment du génie
civil, les matériaux composites (laminés ou sandwich) et les matériaux réactifs (dits aussi intelligents)
ont connu des développements spectaculaires ces dernières décennies. Les premiers sont
actuellement utilisés pour des composants structuraux porteurs de charges, alors que les seconds sont
devenus le quotidien de l’ingénieur concepteur des systèmes les intégrant. Malgré leurs avantages
indéniables (légèreté, rigidité, isolation…), les matériaux composites amènent aussi leurs lots de
problèmes (vibration, endommagement…) aux concepteurs et utilisateurs de ces structures.
Cependant, l’association des matériaux réactifs aux composites les rend multifonctionnels et les
structures composites résultantes deviennent réactives.
En effet, collés à la surface ou intégrés dans le composite, des matériaux piézoélectriques (polymères
ou composites ou céramiques), matériaux électro/magnétostrictifs, alliages à mémoire de forme, fluides
électro/magnéto-rhéologiques, et fibres optiques sont utilisés en tant qu’actionneurs ou/et capteurs pour
le contrôle actif (en boucle fermée) ou passif (en boucle ouverte) de vibration, de bruit ou de forme et
pour le contrôle santé des structures composites.
D’autre part, l’utilisation en surface (par collage) de pastilles (patchs) piézoélectriques sur une structure
hôte métallique ou composite est très courante en laboratoire ou en industrie. Cependant, leur
intégration dans le matériau de la structure hôte n’est maitrisée que par quelques entreprises et par très
peu d’équipes universitaires. L’apprentissage des techniques d’insertion, d’isolation et de câblage est
un processus très long et coûteux.
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Cependant, l’investissement en vaut la peine pour preuve les secrets qui entourent les connections et
câblages électriques spécifiques évitant les soudures et fils habituels, sources potentielles d’initiation
de dégradation (délaminage en particulier) au cours des procédés de fabrication ou à l’usage.
Cette thèse s’intéresse donc à : (i) la mise au point de procédures de fabrication, par différents moyens
industriels, de composites laminés intégrant diverse technologies de transducteurs utilisant les effets
de couplage piézoélectrique en particulier, (ii) la caractérisation des structures intelligentes produites
(propriétés effectives des matériaux après intégration, durabilité, etc…); (iii) l’évaluation des
performances des dispositifs actifs intégrés pour des applications industrielles (par exemple de suivi en
ligne des procédés de fabrication et en service de la santé/intégrité des structures composites).
Elle se déroulera principalement au laboratoire ESTACA’Lab à Laval dans le cadre de l’axe thématique
‘Structures Composites Fonctionnelles SCF’ du pôle ‘Mécanique des Structures Composites et
Environnement-MSCE’.
La proximité géographique entre l’ESTACA et le centre technique IPC ainsi que leur collaboration en
place représentent un atout pour ce projet et pourraient constituer à termes un levier d’innovation et de
valorisation à dimension industrielle.

LOCALISATION :
Le travail de recherche sera réalisé à l’ESTACA Campus de Laval et occasionnellement, au moins 1
fois par an et plus si besoin est, à l’UT Compiègne ou Supméca - ISMP Saint-Ouen.

Contacts:
Les candidatures (CV, LM et bulletins de notes des 3 années d’études d’Ingénieur ou MASTER) sont à
adresser à :
Prof. Ayech Benjeddou, benjeddou@supmeca.fr et Dr. Zouhaier Jendli, zouhaier.jendli@estaca.fr

PROFIL
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un master 2 dans le domaine des composites
et/ou des polymères devra posséder des connaissances en plasturgie, en science et génie des
Matériaux ainsi que dans le domaine de la caractérisation mécanique des matériaux. Il devra posséder
une bonne maîtrise de l’anglais.
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