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Description du sujet   
Les matériaux composites connaissent un engouement due au contexte de réduction de l’empreinte 

carbone de l’industrie des transports ; leurs usages se démocratisent faisant naître la nécessité de 

connaitre le comportement de ces matériaux aux différentes échelles. Parallèlement à cet essor, 

l’utilisation de matériaux biosourcés est en pleine expansion. C’est le cas par exemple des fibres de lin 

ou de chanvre. Ces matériaux ont des structures complexes multiéchelles et nécessitent des modèles 

dédiés à chacune de ces échelles. Nous proposons lors de cette thèse d’adopter une approche couplée 

expérimentale et numérique.  
Le volet expérimental permettra d’identifier les mécanismes et les propriétés pouvant conduire par 

exemple à l’apparition de défauts lors de la mises en forme de pièces réelles.  
Le volet numérique s’appui sur une approche isogéométrique pour modéliser le comportement de 

renforts fibreux à différentes échelles : 
 l’échelle macro, celle de la pièce (mise en forme textile, étude de l’apparition de défauts, 

préconisations pour éviter l’apparition des défauts), 
 l’échelle méso, celle du renfort/des mèches (comportement mécanique mèches et fils, interactions 

au sein d’un textile architecturé), 
 l’échelle micro, celle de la mèche/des fibres (comportement des fibres, interactions dans une mèche 

ou un fil retordu). 
L’avantage de cette approche repose : 
1. sur la possibilité, avec un faible nombre d’éléments, de prendre en compte de manière exacte 

des géométries complexes (une section lenticulaire par exemple), permettant de décrire le 

renfort à une échelle fine. Ceci permet d’envisager de prévoir l’apparition de défauts non 

accessibles par les méthodes continues « traditionnelles » tels que les glissements de mèches par 

exemple.  
2. sur la continuité élevée du champ de déplacement qui permet d’accéder naturellement aux 

courbures, flexions et torsions du milieu. 
Les verrous scientifiques portent sur la gestion du contact (résolution en dynamique explicite) et la 

prise en compte de comportements non linéaires en grandes transformations. 
Le doctorant, de profil mécanicien numérique ou textilien, sera basé au LGP, sur le site de l’ENIT de 

Tarbes qui développe un centre de compétences sur les fibres et textiles principalement dédié aux 

matériaux composites. 
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Research project description : 
 Composite materials uses increases in transportation industrry due to efforts in reducing it’s 

carbon footprint; applications increases together with needs for understanding their behavior at all 

scales. At the same time, biobased material aplications explode. This is the case for example of flax and 

hemp fibers. Their complex and multiscale structure require dedicated models. In this research work 

booth experimental and numerical approaches will be carried out in parallel.  
 The experimental side will provide behaviors at each scale and mechanisms responsible for 

defects genesis during a real part forming. 
 The numerical side will take advantage of the isogeometric approach in order to simulate the 

behavior of fibrous materials at each scale: 
 the macrscale of the part (textile forming, generated defects process optimization), 
 the mesoscale of the fabric/the yarns (mechanical behavior of yarns, interactions within a 

fabric), 
 the microscale of the yarns/the fibers (fibers behavior, interactions within a yarn). 
Advantages of such a numerical method rely: 

1. on the capability to represent exactly complex/curved geometries with few elements (a 

lenticular section for example), allowing to describe the finer scale of a preform. Describing 

defects occurrence like yarns sliding, inaccessible with continuous approaches. 
2. higher order continuity, naturally defines curvature, bending and torsion of the medium. 
Scientific bottlenecks reside among others on the contact description (explicit dynamic resolution) 

and the modeling of nonlinear behaviors in finite transformations. 
The PhD candidate, with a stron background in computational mechanics and/or textile composite 

materials will be located at LGP-ENIT in Tarbes where an important center mainly dedicated to 

composite materials is building up with experimental devices dedicated to composite materials. 
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