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Contexte global

Structure interlock →
ex. aube composite 3D →

Renforts 3D / interlocks épais (1cm < e < 10cm)
Renfort monobloc : adaptation aux sollicitations complexes (délaminage)
Nouvelles applications haute performance (aéronautique)

Problèmes : cinématique de déformation, comportement 3D anisotrope
Insuffisance des éléments coques standards (ex: variations épaisseur importantes)
Description multi-échelle (fibre, mèche, tissus) : comportement milieu poreux pour l’imprégnation
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Caractérisation des renforts épais

Flexion des renforts épais

Identification de comportement hyper-élastique anisotrope

Emboutissage hémisphérique

Simulation éléments finis (Plas4, version PlasFib) :
Modélisation de la résistance aux plis.

← Cisaillement transverse
← Traction sur mèche
↑ Compression transverse
→ Traction de biais

État simulé à 80% de la
course du poinçon

Découplage des différents modes /
énergies de déformation associés à
des invariants.
𝑊=

[Mathieu, S. thèse 2014]

(gauche) Avec rigidité locale de flexion
(droite) Sans rigidité locale de flexion
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[Mathieu, S. thèse 2014]
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Approches spécifiques pour les fibreux

Echelle Mésoscopique (Mèche)
Analyse de renforts composite à l’échelle
mésoscopique par micro tomographie X.

Verrouillage numérique
Rigidité des fibres >> rigidité matrice
Angle de cisaillement dans le plan = 75.3°

Tomographie
d’un tissé 3D orthogonal

Second gradient

[Hamila & Boisse, composite A, 2013]
Maillage issu de la tomographie d’un tissé
3D orthogonal
Comportement Hyper-élastique
Premier (↓) et second (→) gradient

Générer des modèles éléments finis des renforts 3D de
composites aussi proches que possible de la réalité à partir
d’images de tomographie en vue de simulations de grandes
déformations des préformes.
[Madeo A. et al., ZAMP, 2015]

[Naouar et al, Comp. Struct, 2014]
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