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Étude Mécanique de Structures Composites à Fibres Hybrides Lin/Carbone 

 
Les composites en fibres synthétiques sont de plus en plus utilisés en ingénierie. Mais leur 
fabrication s’appuie sur des procédés ayant un impact environnemental négatif. Une solution 
consisterait à élaborer un matériau composite recyclable, à partir d’éléments biosourcés et 
ayant des performances mécaniques identiques aux actuelles.  
 
Le projet ambitionne d’apporter une contribution à cet objectif en étudiant la problématique 
de l’hybridation entre fibres de lin et de carbone et celle liée à l’intégration de ces fibres dans 
une résine thermoplastique. L’hybridation avec des fibres de lin s’impose car il s’agit d’un 
matériau biosourcé abondant qui possède un amortissement élevé et des propriétés 
mécaniques comparables à celles des fibres de verre [1]. Mais un composite à fibres de lin 
présente une variabilité de ces propriétés mécaniques [2] et une durabilité moindre due à une 
adhésion interfaciale fibre/matrice faible [3]. L’hybridation avec des fibres de lin et de carbone 
est alors envisagée afin de créer un composite léger et rigide avec d’excellentes propriétés 
amortissantes. Cette solution s’accompagne également d’une consommation moindre des 
fibres de carbone. Actuellement, l’étude de composites hybrides lin/carbone reste limitée à 
des travaux principalement expérimentaux traitant, par exemple, de l’influence de la 
séquence d’empilement des fibres sur certaines propriétés mécaniques [4].  
L’hybridation lin/carbone imposera d’établir un modèle de comportement mécanique du 
matériau adapté au calcul par éléments finis et permettant le dimensionnement des 
structures (analyse de stabilité, comportement vibratoire et amortissement structural). Une 
étape d’identification des paramètres « matériau » sera menée en utilisant les moyens de 
caractérisation de l’IRDL. Un processus d’optimisation sera mis en place afin de tenir compte 
de la variabilité des paramètres de conception (orientation des fibres, séquence 
d’empilement...). Un composite utilise en général une résine thermodurcissable. La thèse 
s’intéressera également à la problématique de l’intégration des fibres dans une matrice 
thermoplastique ayant des propriétés (thermoformabilité, thermosoudabilité et recyclabilité) 
différentes [5]. Facile à stocker et à utiliser, une résine thermoplastique peut être fondue et 
utilisée dans les procédés d’impression 3D par dépôt de matière [6,7].  
 
La conclusion de ce projet pourra être la confrontation des prédictions numériques aux 
résultats expérimentaux obtenus sur la plate-forme d’essai vibratoire de l’IRDL. Le prototype 
testé sera représentatif d’une pièce de navire. Il sera réalisé en composite hybride lin/carbone 
et résine thermoplastique par un partenaire industriel breton spécialisé dans les procédés de 
fabrication. Ces comparaisons pourront servir au recalage du modèle et à questionner la 
pertinence de l’approche retenue.  
 
 
 
 



Le présent projet complète deux projets portés actuellement par l’IRDL : le projet ANR Bio-
damping et le projet Vibrafoil. Le premier concerne l’atténuation des amplitudes de vibration 
dans des structures en composites biosourcés, en fibres de lin, présentant des coefficients 
d’amortissement plus élevés que les matériaux couramment utilisés dans la construction 
navale, tel que le carbone. Le deuxième concerne la maîtrise des vibrations et le contrôle des 
instabilités dans les structures marines. L’hybridation fibres de lin – fibres de carbone est une 
thématique qui n’a jamais été étudiée à l’IRDL. 
Les modèles numériques qui seront développés et les procédures d’optimisation qui seront 
mise en œuvre pour équilibrer les bénéfices de l’hybridation sont originaux et compléteront 
les deux projets mentionnés ci-dessus. Ce projet s’intègrera dans un réseau de recherche déjà 
bien établi faisant intervenir des partenaires issus de laboratoires spécialisés dans les 
matériaux composites et les vibrations tels que le LEM3 (Université de Metz) ainsi que des 
industriels de la Région Bretagne et avec qui les porteurs du projet ont l’habitude de travailler. 
 
Profil recherché : 
De formation universitaire (Master 2) ou Ecole d’ingénieurs dans la discipline des sciences de 
l’ingénieur, spécialité mécanique avec un goût prononcé pour la programmation numérique 
et les méthodes numériques.  
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