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Résumé  
Les matériaux composites sont largement employés dans le domaine aérospatial grâce à 
leurs excellentes propriétés mécaniques, leur résistance aux chocs et à la fatigue, tout en 
restant plus légers que les matériaux conventionnels.  
Au cours des dernières années, l'industrie automobile a montré un intérêt croissant pour 
les procédés de fabrication et de transformation de matériaux composites à matrice 
thermoplastiques. Cela favorisé par le développement et l'optimisation des procèdes de 
mise en forme tels que le thermostampage, en vue de la réduction de temps de cycle. La 
modélisation et la simulation de ce procédé sont des étapes importantes pour la prédiction 
des propriétés mécaniques et de la faisabilité technique des pièces à géométrie complexe. 
Elles permettent d'optimiser les paramètres de fabrication et du procédé lui-même. À cette 
fin, ce travail propose une approche pour la simulation de la mise en forme des matériaux 
composites préimprégnés thermoplastiques. 
Un modèle viscohyperélastique avec une dépendance à la température a été proposé dans 
l'objectif de décrire le comportement du composite thermoplastique à l'état fondu. Et 
permets de faire des simulations de mise en forme à différentes températures. Au cours  
cette simulation, des calculs thermiques et mécaniques sont effectués de manière 
séquentielle afin d'actualiser les propriétés mécaniques avec l'évolution du champ 
température. L'identification des propriétés thermiques sont obtenues par 
homogénéisation à partir des analyses au niveau mésoscopique du matériau. La 
comparaison de la simulation avec le thermoformage expérimental d'une pièce 
représentative de l'industrie automobile analyse la pertinence de l'approche proposée. 


