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Descriptif du sujet :  

Les composites sandwichs connaissent un essor important, tant dans les applications les utilisant, que 

dans les technologies les mettant en œuvre. Ils présentent un intérêt pour les applications qui requièrent 

à la fois rigidité et légèreté, notamment dans le transport, le nautisme, l’aéronautique, l’aérospatial ainsi 

que les sports...etc. Les matériaux sandwichs sont constitués d’une âme, souvent épaisse et de faible 

masse volumique, enserrée entre deux peaux à la fois rigides et minces. Du fait que l’on peut modifier 

la nature des matériaux constitutifs d’âme et de la peau (densité, propriétés mécaniques, physiques et 

chimiques), il est possible de concevoir des structures adaptées aux applications bien définies. Progres-

sivement, les composites renforcés de fibres naturelles apparaissent comme une alternative intéressante 

à certains types de composites courants, offrant de nouvelles perspectives pour répondre aux exigences 

réglementaires et aux contraintes normatives de plus en plus sévères sur le plan écologique. De plus, 

avec des imprimantes 3D multi-matériaux, il devient possible de fabriquer des structures en composites 

sandwichs présentant des propriétés inhabituelles, sur-mesure et utiles. 

Notre étude s’intéresse à des matériaux sandwichs dont les peaux et l’âme sont constituées de multi-

matériaux. Il s’agit à la base du PLA renforcé par des fibres naturelles. Ce polymère (acide polylactique) 

est biodégradable car il est fabriqué à partir de matières renouvelables (amidon de maïs). Les peaux, 

l’âme et le sandwich sont réalisés par une imprimante 3D bi-matériaux par la technique « dite additive » 

qui procède par ajout de couches successives. L’âme du sandwich est de forme auxétique, constituée de 

cellules de formes périodiques constantes et/ou évolutives. Ce matériau «auxétique», (terme désignant 

dans la littérature matériau à coefficient de Poisson négatif) se caractérise par un gonflement ou une 

dilatation de sa section transversale sous sollicitation longitudinale en traction. Il peut absorber beau-

coup d’énergie et être particulièrement résistant à la rupture. En pratique, ce matériau est ainsi adapté 

pour les amortisseurs de chocs, de vibrations et les systèmes d’isolation acoustique. 

L’objectif principal de ce travail, est de contribuer au design et au développement d’un matériau com-

posite bio sourcé de type sandwich avec une âme architecturée à hautes performances et prometteur dans 

de nombreux domaines pour sa rigidité qui peut être évolutive ainsi que pour son amortissement. Il est 

attendu de ce matériau, qu’il soit à base de constituants naturels d’une part et possède des propriétés 

http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/matiere-matiere-15841/
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multifonctionnelles contrôlées en termes de réponses mécanique, en fatigue, en vibration mais aussi 

l’amortissement et l’absorption acoustique d’autre part. 

Ce contrat doctoral d’établissement s’inscrit dans la continuité des travaux de recherche de la thèse 

effectuée au LAUM au sein de l’équipe matériaux, activités relatives aux matériaux composites. Vous 

trouverez ci-dessous quelques références de ces travaux de thèse soutenue en 2020. L’objectif de ce 

sujet de thèse est de continuer et approfondir les connaissances dans cette thématique des matériaux 

architecturés, multi-matériaux/évolutifs avec toujours comme objectif l’utilisation des matériaux bio-

sourcés. 

Mots clés : Composites, constituant naturel, âme auxétique, structures architecturées, fabrication 

additive, vibration, amortissement, choc. 
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