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Description du sujet
Enjeu sociétal et contexte. La tendance à s'orienter vers des matériaux cellulaires en application
légère s'inspire principalement du bio-mimétisme. La nature a déjà développé des matériaux
cellulaires comme des becs et des os d'oiseaux qui consistent en de fines peaux solides qui
enveloppent une structure très poreux. Le développement rapide de la fabrication additive ( ex.
Selective Laser Melting (SLM)), a ouvert la porte à l'optimisation topologique et en particulier à la
création de matériaux de type treillis. La capacité à « imprimer » un matériau avec l'architecture en
treillis choisie conduit à une efficacité structurelle élevée où la résistance et la rigidité évoluent
proportionnellement à la fraction volumique. Ainsi,
l'application principale des matériaux en treillis est dans
les transports (aérospatiale, par exemple Fig. 1) et
l'industrie avec les critères les plus stricts liés à la
réduction de masse, à l'absorption d'énergie (crash) et à la
gestion thermique. La tendance à s'orienter vers des
matériaux alvéolaires en application légère nécessite
cependant un outil dédié à leur conception et à la
prédiction de leur comportement spécifique. Les outils de
calcul classiques basés sur des éléments finis (EF) associés
à des modèles haute fidélité conduisent à une simulation
chronophage pour les matériaux de type treillis à l'échelle
Fig 1: Moteur de fusée imprimé, cellcore.com
structurelle.
Méthodes. Une alternative est la modélisation multi-échelles (MS) [1] permettant d'obtenir le
comportement du matériau à l'échelle macro à partir de la simulation de la partie représentative de
la micro-échelle (haute-fidélité) avec un maillage fin tout en prennant en compte les détails
géométriques/matériels. Le principal inconvénient de la modélisation MS basée sur
l'homogénéisation numerique [2] est que la micro-simulation coûteuse doit être exécutée pour
chaque increment de charge et point d'intégration, ce qui entraîne d'énormes calculs répétitifs. Une
solution au problème des calculs répétitifs et jamais réutilisés est proposée récemment [3, 4] et
réside sur la combinaison de l'approche pilotée par les données [5, 6] et de l'homogénéisation
computationnelle afin de : 1. Favoriser le couplage entre différentes échelles en espérant augmenter
prédictivité des modèles à plus grande échelle, 2. Faciliter le couplage entre les données
expérimentales et la simulation puisqu'elles sont du point de vue de l'approche axée sur les données
des points indiscernables dans l'ensemble de données, 3. Accroître la structuration et la réutilisation

de la simulation haute fidélité résultats à différentes échelles pour augmenter l'efficacité du calcul.
Dans le cadre multi-échelles piloté par les données (DD-MS), nous devons disposer d'une bonne base
de données de matériau dont la création basée sur de nombreuses micro-simulations représente
encore un coût de calcul très élevé. A ce coût non négligeable s'ajoute le défi clé qui est
d'échantillonner efficacement la base de données dans le cas d'une géométrie variable à l'échelle
microscopique. Ces variations se produisent soit intentionnellement, pour obtenir une structure
cellulaire spécifique à un emplacement, soit accidentellement en raison de défauts liés aux
limitations du processus de fabrication. Dans le projet proposé, nous traiterons des défauts qui se
forment inévitablement lors du dépôt de la couche de matériau et modifient l'architecture de treillis
idéale (CAO, telle-que-conçue) en architecture réelle (telle-que-fabriquée) (Fig. 2) et régissent
finalement le comportement global.

Fig. 2. Les défauts qui se forment inévitablement lors du dépôt de la couche de matériau avec SLM modifient
l'architecture telle-que-conçue en telle-que-fabriquée [7]

Objectifs. L'objectif principal de la thèse est le développement de l'approche DD-MS efficace basée
sur les données pour la prédiction du comportement non linéaire des structures en treillis
métalliques telles que fabriquées. À cette fin, le développement d’outil pour le calcul parallèle et
l'homogénéisation numerique du grand nombre de simulations de treillis haute fidélité est envisagé
(code python en combinaison avec l'utilisation non invasive du code EF commercial Abaqus et de la
plate-forme HPC (CALMIP)). Pour rendre l'approche DD-MS efficace, le développement de
l'algorithme capable d'apprendre les variations de la base de données matériaux en fonction des
variations de géométrie est nécessaire. À cette fin, le travail envisagé dans la thèse est lié à l'analyse
et à la classification de la morphologie du défaut, au développement de la paramétrisation compacte
des variations de géométrie ainsi qu'au schéma d'incorporation des imperfections géométriques
dans les modèles numeriques. Les principales questions ouvertes sont liées à l'efficacité de
l'échantillonnage de la base de données, à l'accélération du solveur DD et au comportement
dépendant de l’histoire de chargement.
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