Stage M2 (6mois)
Modélisation du comportement de matériaux composites soumis à
des chargements thermomécaniques
Nb : possible prolongation en Thèse possible
Contact : azdine.nait-ali@ensma.fr

Le travail de stage vise développer des outils permettant de rendre compte de la dégradation
et la décomposition de matériaux composites structuraux soumis simultanément à une
agression thermique de type incendie et une charge mécanique. Le souhait est de modéliser
les différents modes d’endommagement (dus à la mécanique, la thermique, la combustion)
de composants soumis à des chargements thermomécaniques et proposer un outil de
simulation couplé pour le calcul de structures.
De sorte à mieux prendre compte la dégradation du matériau, l’ajout d’endommagement
continu et de champs de phase sera un atout fort de cette étude. La méthode des champs de
phase permettra de gérer efficacement les surfaces et interfaces par des champs scalaires
(ici, la transition entre le composite transformé en charbon et le composite encore sain).
Pour cette modélisation, deux grandeurs seront nécessaires :
§ Une distance caractéristique de l’endommagement : nous utiliserons les outils
d’analyse d’image et de covariance 3D développés en interne de sorte à
définir la longueur caractéristique du matériau étudié
§ Des fonctions de pondération : ces fonctions nous permettront d’obtenir l’évolution
des propriétés mécaniques et thermiques de sorte à prendre en compte l’abattement
de ces dernières au cours du chargement. Ces fonctions dépendront du taux
d’endommagement d. Classiquement, elles prennent la forme d’une fonction
puissance f(d) = (1-d)n. Nous exploiterons des données expérimentales reliant le
flux de chaleur à l’épaisseur de charbon disponibles à l’Institut P’ ainsi que des
simulations à partir d’images tomographiques à champ complet utilisant un solveur
FFT afin de valider ces fonctions de pondération.
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Le but est de pouvoir fournir un outil prédictif à même de simuler le comportement
thermomécanique de structures quelconques soumises simultanément à un chargement
mécanique et à un flux de chaleur, où dégradation thermique, endommagement mécanique
et transferts de chaleur sont couplés, tout en limitant les temps de calcul. Le développement

d’un élément fini incluant le champ de phase comme degré de liberté supplémentaire sera
la dernière partie du travail de thèse. Cette implémentation sera faite dans le code par
éléments finis Foxtrot interne au laboratoire. Il pourra se baser sur les développements faits
lors d’une récente thèse [P’5] pour le développement d’un élément fini adapté à cette étude
et sur l’expérience de l’unité de recherche dans le calcul de structures soumises au feu.
Sur le volet numérique, le doctorant bénéficiera de compétences en mécanique de
chercheurs de l’équipe ENDO et en décomposition thermique et combustion, de chercheurs
de l’équipe Combustion Hétérogène :
-

Appui de deux enseignants-chercheurs et un ingénieur de recherche de l’équipe,
spécialistes en méthodes numériques et en simulation par éléments finis.

-

Appui de trois enseignants-chercheurs en modélisation numérique de la
décomposition thermique et de la combustion.
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