
 
 
 

Proposition d’un POST DOC 
à l’ENSMA de Poitiers 

 
 

Laboratoire: LMPM UMR CNRS 6617 – ENSMA - Poitiers 
 
Lieu : Site du Futuroscope France 
Durée : 1an 
 
Contact : GRANDIDIER Jean-Claude ou BERINGHIER Marianne 

grandidier@lmpm.ensma.fr ou marianne.beringhier@lmpm.ensma.fr 
Tel 05 49 49 83 41               ou  Tel 05 49 49 83 40 

 
 

Sujet : DEVELOPPEMENT D ’UN OUTIL NUMERIQUE DEDIE A LA MECANIQUE DES MATERIAUX  
- LOIS DE COMPORTEMENT COMPLEXES - 

- COUPLAGES MULTIPHYSIQUES DANS LES MATERIAUX - 
 
Le LMPM propose un Post Doctorat dans le domaine du développement d’un outil numérique dédié à la 
mécanique des matériaux intégrant des lois de comportement complexes et la simulation de phénomènes 
physiques couplés. Les objectifs généraux des thèmes scientifiques du Laboratoire sont la compréhension la 
modélisation et la prédiction de la durabilité des matériaux et des structures dans le domaine du transport 
aéronautique et  terrestre et le secteur de l’énergie.  
 
Plus précisément, l’objet du travail du Post Doctorant est de contribuer au développement d’un code de calcul 
des structures, propriétaire du LMPM, qui intègre les lois de comportement développées au laboratoire, et qui 
prend en compte les couplages avec la thermique, la chimie et/ou la diffusion au sein de la matière d’un élément 
de l’environnement (gazeux ou liquide). Dans un premier temps une étude bibliographique sera réalisée sur les 
techniques de résolution numérique adaptées aux systèmes à grand nombre de degrés de liberté et sur la 
résolution des phénomènes transitoires fortement couplés. Une grande partie du travail va consister à développer 
des algorithmes de résolution spécifiques dans notre code de calcul et d’évaluer l’efficacité et la capacité des 
outils créés à résoudre nos problèmes couplés de mécanique des matériaux. Le travail doit aboutir sur des 
applications à des cas industriels critiques en terme de simulation numérique.  
Le Post Doctorant travaillera en collaboration avec un Ingénieur de Recherche et deux Enseignants Chercheurs. 
Le développement du code parallèle sera réalisé sur le cluster du Laboratoire (22 dual core) et sur le cluster de la 
fédération P’ du site Poitevin (128 dual core qui passera à 256 dual core en 2009). 
 
Compétences recherchées : méthodes numériques en mécanique des matériaux (éléments finis, éléments finis 
non classiques, schémas incrémentaux en non linéaire, ou autres MAN….) et programmation (C++ / Fortran / 
MPI / programmation orientée objet), connaissance en mécanique des matériaux (lois de comportement non 
linéaires)  
Goût prononcé pour le développement de code de calcul, et un intérêt porté vers les applications industrielles. 
 
Salaire : 30 000€ annuel/brut 
 
 


