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Post-Doc : Modélisation du comportement dynamique 
de matériaux métalliques (h/f)
Contexte
Dans le cadre de ses activités dans le domaine des matériaux, l’ISL s’intéresse à leur comportement mécanique  
dynamique notamment pour des applications structurales ou de protection.
Les besoins actuels en conception et optimisation de structures complexes soumises à des sollicitations extrêmes 
conduisent au développement de modèles numériques de plus en plus précis. Cette modélisation offre la possibilité 
d’évaluer les performances de ces structures en minimisant le nombre d’essais expérimentaux. Outre les considérations 
purement numériques, le point le plus important permettant d’obtenir une simulation fiable est la modélisation du com-
portement du matériau (déformation et rupture) à des hautes vitesses de déformation et pour des états complexes de 
contraintes. Une description précise de ce comportement est essentielle pour atteindre une description fine des méca-
nismes mis en jeu.
Avant de pouvoir évaluer les performances mécaniques d’une structure complexe, il est nécessaire d’étudier chacun des 
matériaux qui la composent. Ainsi, le travail proposé se focalisera plus particulièrement sur l’étude de la réponse méca-
nique dynamique de tôles métalliques soumises à des impacts de munitions de petits et moyens calibres. L’objectif est 
d’identifier des modèles appropriés de matériaux capables de tenir compte de l’évolution de l’état de contraintes dans des 
conditions fortement dynamiques.

Missions scientifiques
XX XCompléter l’étude expérimentale du comportement et plus particulièrement de la rupture des matériaux, avec étude 

de la sensibilité à la température, vitesse de déformation (au travers d’essais quasi-statiques et dynamiques sur barres 
de Hopkinson), état de contraintes

XX XIdentification de lois de comportement optimisées et de critères de rupture adaptés aux sollicitations considérées. 
Détermination des paramètres de ces lois avec analyse numérique inverse si besoin

XX XSimulation numérique des essais dynamiques et balistiques réalisés. Validation de la modélisation des matériaux en 
comparant résultats numériques et expérimentaux

XX Valorisation des résultats. Rédaction d’articles, communications dans des conférences

Votre profil
XX XDoctorat en mécanique des matériaux 
XX Solides compétences en modélisation par éléments finis (ABAQUS/Explicit, LS-Dyna)
XX Caractérisation mécanique des matériaux à hautes vitesses de déformation
XX Connaissances en métallurgie
XX Langues : français courant, anglais courant, allemand (facultatif)
XX Intérêt pour le travail dans un contexte multinational
XX Curiosité, dynamisme, facilité de communication, esprit d’initiative, autonomie

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de deux ans, une prolongation est possible.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de  
formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : AMT-IR
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Nous recherchons dès que possible un

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.
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