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RIPTIF DU STAGE
S
:
DESCR
Les ma
atériaux co
ompositessont par définition
d
de
es matériaux hétérog
gènes. Leur intérêt
réside dans
d
le fait de tirer profit
p
des propriétés
p
de
d chaque constituan
nt pour obte
enir des
constitués de fibres d
perform
mances optim
males.Les matériaux composites
c
de carbone
e noyées
dans une matrice
e polymère
e sont trèss utilisés en
e aéronau
utique. L’inttérêt pour de tels
matériaux s'expliqu
ue par leurs performances massiques très intéressante
i
es en comp
paraison
des matériaux hom
mogènes co
orrespondan
nts, comme
e l'aluminium
m.Déjà largement utilis
sés pour
leur perrformances mécanique
es, on chercche désorm
mais à explo
oiter les ma
atériaux com
mposites
pour d'a
autres foncttions, et no
otamment celle de blin
ndage élec
ctromagnéttique pour protéger
les équiipements de
es rayonnements électtromagnétiq
ques extérie
eurs.
Afin de
e dimension
nner ces dispositifs
d
d Compatibilité ElecctroMagnétiique (CEM
de
M), il est
nécessa
aire d’avoir à dispositio
on des outils de modé
élisation pré
édictifs du ccomporteme
ent CEM
des ma
atériaux com
mposites. Comme
C
il n'est
n
en gé
énéral pas raisonnable
e de modé
éliser les
hétérogénéités du
u matériauxx, on cherche, dans les outils de simula
ation numérique, à
remplaccer les mattériaux com
mposites pa
ar des Maté
ériaux Homogènes Eq
quivalents (MHE). Il
s'agit de matériaux fictifs dont le comp
portement moyen
m
est identique à celui du matériau
m
compossite étudié. On parle allors de pro
opriétés efffectives. La
a discipline consistant à définir
les prop
priétés effecctives des matériaux
m
h
hétérogènes
s à partir de l'étude de
e leurs constituants
s'appelle l'homogé
énéisation.
Le LGE
EP a dévelo
oppé un mo
odèle d’hom
mogénéisattion permetttant de pré
édire les prropriétés
effective
es de blin
ndage CEM
M : conducctivité, perm
mittivité et perméabilité effectiv
ves des
matériaux compossites.Ce mo
odèle a perm
mis d’améliiorer la com
mpréhension des mécanismes
de blind
dage dans les matériaux composites. Cepen
ndant, ce modèle est pour l'instantt limité à
des miccrostructure
es 2D, et à de faibles contrastes entre perm
méabilités de
es constitua
ants. De
plus, se
es performa
ances prédictives se dé
égradent lo
orsque la prroportion de
e fibres de carbone
devient élevée.

L'objecttif de ce sta
age est de mettre en œuvre
œ
différentestechn
niques pourr lever ces verrous.
Plusieurs casserront traitéss afin d’’améliorer le modè
èle existan
nt. Les résultats
r
d'homog
généisation
n seront com
mparés à ce
eux provena
ant d'un calcul Eléments Finis à mettre
m
en
œuvre sous
s
COMS
SOL ou Free
eFEM++.
QUES :
REMARQ
Les sta
ages au LG
GEP sont in
ndemnisés à hauteur de 400€ par
p mois.Un
ne prolonga
ation en
thèse, sur un sujet traitant du compo
ortement eff
ffectif de matériaux
m
ccomposites pour le
blindage
esera envissagée (fina
ancement par
p Fond Unique
U
Inte
erministérie
el en relatio
on avec
Sagem Défense Sé
écurité danss le cadre d'un
d
projet en
e cours de
e montage).

