
Offre de thèse dans le cadre de la chaire industrielle « Design and Modeling of innovative 
materials » entre l’école polytechnique et Arkema 
 

Comportement d’un joint de colle pour pales éoliennes 
 
Dans le cadre de l’utilisation de joints acryliques pour la conception de pales éoliennes, on 
cherche à modéliser le comportement du joint de colle et d’identifier les paramètres clés pour 
la tenue de ce joint lors d’applications statiques et dynamiques (fréquentiels). La thèse 
consistera à caractériser expérimentalement le comportement de la colle afin de proposer 
une loi constitutive pertinente pour intégration dans une modélisation numérique. Pour la 
modélisation numérique, deux voies utilisant les éléments finis pourront être explorées : la 
première utilisant des éléments cohésifs, la seconde reposant sur une approche 
variationnelle. La thèse couvrira donc des aspects expérimentaux, de modélisation et 
numériques. Une résolution progressive des problèmes en partant du cas élastique linéaire 
en hypothèses de petites perturbations jusqu’au cas viscoélastique en grandes déformation 
devra permettre d’explorer le comportement de la structure substrat/joint lors de 
chargements en cisaillement à court et long termes.  
 
L’étudiant devra avoir un Master 2 recherche ou diplôme d’ingénieur ou un diplôme 
équivalent étranger. Il/elle devra avoir des connaissances dans au moins deux des champs 
suivants : mécanique des milieux continus, mécanique des matériaux, simulations par 
éléments finis, mécanique de la rupture, comportement des matériaux.  
 
Début de la thèse : A partir de septembre en fonction des disponibilités du candidat 
 
Lieu de la thèse : Laboratoire de mécanique des solides (LMS : 
https://portail.polytechnique.edu/lms/fr) à l’école polytechnique. Le laboratoire bénéficie 
d’une reconnaissance internationale en mécanique théorique et expérimentale.  
 
Adresser un CV et une lettre de motivation aux directeurs de thèse : 
julie.diani@polytechnique.edu (Directeur de recherche CNRS); 
stella.brach@polytechnique.edu (Chargée de recherche CNRS) 
 
-------------------------------- 
 
PhD offer within the industrial chair « Design and Modeling of innovative materials » between 
the ecole polytechnique and Arkema 
 

Mechanical behavior of a glued joint for wind turbine blades 
 
The aim of the project is to characterize and model the mechanical behavior of a glue joint for 
wind turbine blade applications, in order to identify the key material properties to optimize 
the joint for statics and dynamics loadings. During the PhD, the candidate will on one hand 
experimentally characterize the mechanical behavior of the glue joint and on the other hand 
propose relevant constitutive laws for the further development of numerical simulations. 
With regards to simulations, two finite elements-based approaches will be addressed: 
cohesive zone elements and variational phase-field formulations. As such, the PhD project will  
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cover experimental aspects, modeling and numerical simulations. A progressive investigation 
procedure will be implemented, starting with the simple case of a linear elastic material and 
gradually increasing the complexity of the problem thereafter, with the final aim to consider 
non-linear viscoelastic materials in finite strain conditions. This will allow us to separately 
address different physical phenomena, and to systematically investigate the behavior of a 
substrate/joint structure subjected to short- and long-term shear loadings.  
 
The PhD candidate must hold a research master degree. Some knowledge in at least two of 
the following fields is also required: continuum mechanics, mechanics of materials, finite 
element simulations, fracture mechanics, behavior of polymers.  
 
Starting date : as early as September and depending on the candidate availability.  
 
Laboratory : Laboratory of mechanics of solids in Ecole Polytechnique (Palaiseau, France, 
about 25 kms from Paris) (https://portail.polytechnique.edu/lms/en)  
 
Address resume to PhD advisors : julie.diani@polytechnique.edu (Directeur de recherche 
CNRS); stella.brach@polytechnique.edu (Chargée de recherche CNRS) 
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