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CONTEXTE  

Les metamatériaux sont des nouveaux matériaux macroscopiques, souvent composites, conçus 
par l'Homme, présentant une architecture périodique en vue d'obtenir une combinaison 
optimisée de performances face à une sollicitation spécifique. Associés à une méthode 
d’optimisation topologique (forme, orientation, répartition de matière…), ils permettent 
d’améliorer les performances de certaines structures mécaniques (en nid d’abeille dans des 
poutres sandwich p.ex.), voire proposer de nouvelles conceptions notamment de morphing. 

Ces dernières années, dans le nautisme de compétition ou de plaisance, des appendices appelés 
hydrofoils ont permis de déjauger (IMOCA1, course du Vendée Globe2) voire de faire voler des 

                                                             
1 [en ligne] 30 aout 2018 https://www.bateaux.com/article/20049/Pourquoi-ajouter-des-foils-sur-un-IMOCA 

2 [en ligne] 30 aout 2018. https://www.usinenouvelle.com/article/la-revolution-des-foils-dans-le-vendee-
globe.N459847 



 

bateaux (AC52, coupe de l’America3), augmentant grandement les performances en course. 
Souvent fabriqués avec des matériaux composites à base de fibres de carbone, les structures 
internes peuvent être creuses pour rechercher un allègement de l’appendice. Le pôle de course 
au large de la Sailing Valley4 (Bretagne Sud) et le laboratoire IRDL travaillent conjointement sur 
la fabrication de tels appendices par des méthodes automatisées de fabrication additive en 
particulier. L’utilisation de structures internes en metamatériaux alliées à ces procédés de 
fabrication semble être une piste prometteuse pour développer des appendices à incidences 
modulables.  

La nature elle-même se plaît à créer des solutions de structure pour optimiser les performances 
des êtres vivants. Cette bio-inspiration est au cœur et au point de départ de ce projet de 
recherche. L’identification des verrous actuels (portance adaptable, poids par exemple) 
concernant les hydrofoils sera le point de départ d’une démarche dite « top-down » afin 
d’identifier dans la nature des sources d’inspiration pour la forme, la géométrie et le 
fonctionnement des hydrofoils. 

OBJECTIF DE LA THÈSE 

L’objectif premier de la thèse est d’utiliser les compétences reconnues du laboratoire sur ces 
différents domaines (optimisation topologique, metamatériaux, bio-inspiration, fabrication 
additive, matériaux composites) pour proposer de nouvelles solutions à la conception et à la 
fabrication d’hydrofoils à application marine. 

DESCRIPTION DU PROJET DE THÈSE  

1. État de l’art 
o Étudier la possibilité d’utiliser des hydrofoils à structure interne à base de 

metamatériaux (apports de la recherche bibliographique) 
o Intégrer la bio-inspiration et les contraintes amont de fabrication en amont dans la 

conception 
2. Recherche de solutions optimisées à Ajouter dans cette partie un point concernant la bio-

inspiration 
o Choix d’une ou plusieurs fonctions objectif à optimiser à partir de l’étude 

bibliographique, visant à améliorer les performances d’un hydrofoil à incidence 
modulable en metamatériau. 

o Développement et utilisation de méthodes metaheuristiques intelligentes.  
                                                             
3 [En ligne] 30 aout 2018. https://www.bateaux.com/article/23634/faire-voler-un-ac45-coupe-de-l-america 

4 [En ligne] 08 Juin 2015. http://www.letelegramme.fr/economie/sailing-valley-l-excellence-bretonne-08-06-2015-
10657087.php. 



 

o Optimisation des matériaux et de la structure de l’hydrofoil, choix des solutions. 
3. Réalisation de prototypes 

o Prise en main des procédés de fabrication additive : impression 3D, placement 
automatisé de fibres (AFP) 

o Validation expérimentale mécanique sur semi-structures  
o Fabrication d’un démonstrateur léger à hydrofoils de type Moth  

Les travaux de thèse pourront amener à des déplacements à l’étranger et seront suivis par des 
partenaires industriels.  

Mots-clés : bio-inspiration, optimisation topologique, metamatériaux, nautisme de 
compétition, fabrication additive 

FINANCEMENT  

Type de financement prévu : contrat CDE UBS 

PROFIL DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE 

Formation : Master 2 Recherche ou école d’ingénieurs en mécanique des solides et des 
matériaux. 

Savoir : mécanique des milieux continus, mécanique des structures, anglais scientifique. Des 
connaissances en mécanique des fluides et/ou en sciences des matériaux seraient bienvenues. 

Savoir-être : curiosité, persévérance, autonomie, travail en équipe 

Savoir-faire : programmation pour le calcul scientifique, simulation numérique, conduite 
d’expériences, recherche bibliographique, rédaction scientifique 

ELÉMENTS À FOURNIR POUR LA CANDIDATURE  

CV, Lettre de motivation, relevés de notes des trois dernières années, lettre de recommandation. 

Les candidatures devront être envoyées par mail à vincent.keryvin@univ-ubs.fr (avec copie à 
antoine.le-duigou@univ-ubs.fr, noelie.di-cesare@univ-ubs.fr) 


