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APPEL A CANDIDATURE  

 
SUJETS DE THESE EN COTUTELLE                      

 
 AU 2020-2021 

 

 

ENCADREMENT: 
 
Zoubeir Tourki, Professeur à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse, Laboratoire Mécanique de 

Sousse, Université de Sousse, Tunisie. 

Fahmi Zairi, Professeur à l'Ecole Polytechnique Universitaire de Lille, Laboratoire Génie Civil et 

géo-Environnement Lille Nord, France 

 

 
SUJET 1: Caractérisation expérimentale et modélisation multi-échelle du comportement 
superélastique cyclique en compression d'un implant intervertébral lombaire en NiTi  
 
Afin d'optimiser les propriétés fonctionnelles d'un implant intervertébral lombaire en alliage à 

mémoire de forme Nickel-Titane, une étude de son comportement superélastique cyclique lorsqu'il 

est en sa position de service (après son implantation dans le rachis) s'impose. Différents 

mouvements sont associés au rachis lombaire selon la posture de la colonne vertébrale et la charge 

appliquée. En se limitant à son mouvement cyclique en compression, cette thèse comporte deux 

grandes parties, une approche expérimentale et une autre numérique.  L'étude expérimentale 

consiste à étudier l'effet du cyclage mécanique en compression sur le comportement superélastique 

du ùm*matériau. Alors, pour comprendre et bien interpréter la réponse du NiTi à un chargement 

cyclique, il est indispensable de passer par une étude du comportement microstructural (DRX + 

TEM) qui permet de décrire l'évolution de la transformation de phase et la cinétique de précipitation 

en fonction du cyclage mécanique. Ces travaux expérimentaux seront suivis par une étude 

numérique: une modélisation multi-échelles du comportement superélastique cyclique du NiTi en 

compression et une simulation du comportement d'un implant lombaire implanté entre deux 

vertèbres adjacentes.  

 
Mots-clefs: Alliage à mémoire de forme NiTi; Biomécanique rachidienne; Chargement cyclique; 

Transformation de phase. 
SUJET 2: Endommagement par cavitation dans les milieux polymères et recouvrance 

 

Dans un contexte où les polymères sont largement répandus dans plusieurs domaines industriels 

(aéronautique, biomécanique…) il est primordial de pouvoir prédire leur durabilité. Dans cette thèse, il 

s’agira d’établir une modélisation multi-échelle permettant de faire le lien entre la réponse mécanique 

multiaxiale (monotone et/ou cyclique) et l’endommagement par cavitation. L’application sera faite sur des 

nano-composites à matrice polymère. Le modèle sera établi aussi bien pour les milieux polymères vitreux 

qu’au-dessus de la transition vitreuse. La recouvrance (auto-guérison) de cet endommagement, 

thermiquement activée, sera un point d’originalité incontestable à mettre en œuvre. L’implication des nano-

renforts dans l’auto-guérison devra être mise en évidence. Des essais in-situ sous tomographe permettront 

de vérifier les modèles développés. 
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Mots-clefs: Grandes déformations ; Multiaxial ; Cyclique ; Endommagement ; Auto-guérison. 

SUJET 3: Modélisation multi-physique et multi-échelle des polymères magnéto-sensibles 
 

La nouvelle cohorte de matériaux avancés nécessite le développement de modèles spécifiques afin de 

prédire leur multifonctionnalité. En particulier, la prédiction de la réponse des matériaux magnéto-sensibles 

requiert, en plus du couplage mécanique et magnétique, la prise en compte de leur structures hiérarchiques 

par des approches multi-échelles basées sur les méthodes d’homogénéisation. L’objectif de cette thèse est 

de proposer une modélisation couplée et multi-échelle pour ce type de matériaux. L’extension à d’autres 

types de stimuli (électrique par exemple) sera également examinée. Un intérêt particulier pour la vérification 

des capacités du modèle sur des chargements multiaxiaux (monotones et/ou cycliques) sera un point 

d’originalité incontestable à mettre en œuvre. L’application sera faite sur des hydrogels nanocomposites 

pour des applications biomédicales. 

 

Mots-clefs: Grandes déformations ; Multiaxial ; Cyclique ; Multi-échelles ; Couplage mécanique - 

magnétique. 

SUJET 4: Prédiction de la durabilité des polymères incluant le vieillissement  
 

Comme tout matériau organique, les polymères sont sujets à un vieillissement (chimique) altérant de 

manière irréversible leur microstructure et leur performance mécanique. Bien que la prédiction de leur 

durabilité soit un enjeu pour plusieurs domaines de l’ingénierie (transport, biomédical, etc.), les approches 

non-empiriques ne sont pas encore développées. L’objectif de cette thèse est de proposer une modélisation 

chimio-mécanique permettant de prédire la durabilité des polymères amorphes en reliant les processus 

d’oxydation, la cinétique d’altération de la microstructure et la réponse mécanique sur des chargements 

multiaxiaux (monotones et/ou cycliques). Un critère de rupture découlant de la modélisation sera un point 

d’originalité incontestable à mettre en œuvre. La vérification du modèle se fera par la comparaison à des 

données expérimentales sur divers matériaux et divers types de vieillissement (ultra-violet, thermique). 

 

Mots-clefs: Grandes déformations ; Multiaxial ; Cyclique ; Couplage mécanique – chimique ; Durabilité. 

SUJET 5: Cristallisation-induite par étirage dans les polymères 

 

Certains polymères présentent une transformation de phases (traduite par l’apparition de phases cristallisées) 

lors d’un étirage. Afin de contrôler l’élaboration de ces matériaux, le développement d’outils prédictifs est 

primordial. L’objectif de cette thèse est de proposer une modélisation fine permettant de considérer la 

relation entre le chargement mécanique (multiaxial monotone et/ou cyclique) et la transformation de phases. 

Par ailleurs, la dispersion d’une phase renforçante (nano-plaquettes d’argile ou nanoparticules de silice) 

dans le matériau et l’incidence sur la transformation de phases lors de l’étirage sera un point d’originalité 

incontestable à mettre en œuvre. L’objectif final sera de proposer un outil permettant de reproduire les 

procédés industriels pour l’élaboration de films et de fils sur des matrices organiques issues de la 

pétrochimie (ex. PET) ou bio-sourcées (ex. PLA). 

 

Mots-clefs: Grandes déformations ; Multiaxial ; Cyclique ; Transformation de phases ; Nanocomposites. 

 

COMPETENCES REQUISES : 
 
- Bonne compétence en mécanique des milieux continus et en mécanique des matériaux. 
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- Bonne maîtrise des outils de programmation (Matlab et/ou Fortran par exemple). 

- Bonne maitrise des codes de calcul par éléments finis (ABAQUS ou ANSYS par exemple) 

 

DEPOT Du DOSSIER:  
 
Les étudiants souhaitant candidater à cet appel sont priés de postuler sur le lien suivant avant 

le 30/10/2020:  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTXpvtnRSRMi1t-

HPekTs8SbkxLjVkswORX2wtUJYkB11itw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757 

 


