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Résumé : 
Les matériaux composites jouent un rôle de plus en plus important dans notre société dans de très nombreux domaines 

(aéronautique, naval, génie civil), de par leurs avantages en terme de légèreté, d’inaltérabilité et de rigidité. Il est donc 

primordial de comprendre et d’évaluer leurs propriétés sur le long terme (durabilité). Cependant, l’utilisation de ce type de 

matériau nécessite des précautions particulières notamment en ce qui concerne la tenue au feu. En effet, les composites 

sandwichs sont hautement inflammables et résistent mal à la chaleur. L’objectif de ce projet de thèse est d’étudier de manière 

combinée la durabilité thermo-mécanique (tenue au feu) de matériaux composites sandwichs à matrice polymère par le biais 

de mesures expérimentales au cône calorimètre. Il s'agit également de modéliser les variations de propriétés mécaniques 

induites en fonction de la température et du temps de combustion, en utilisant un modèle multiphysique basé sur une 

approche éléments finis (Abaqus). Les processus de dégradation thermique de ces matériaux sont présentés en fonction de 

la température et du temps, ainsi que les lois de comportement et les modèles d’estimation des propriétés thermiques et 

mécaniques. Un modèle numérique thermique amélioré est programmé sur le logiciel Abaqus et validé en lien avec des 

mesures expérimentales de tenue au feu (four, cône calorimètre). Des confrontations mesures expérimentales / modèle 

numérique, effectuées sur plusieurs configurations de scénario de tenue au feu, sont réalisées afin de comprendre et prédire 

le comportement et les propriétés thermo-mécaniques des matériaux composites sandwichs. 
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