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Modélisation multi-échelle du comportement mécanique non-linéaire
des câbles sous-ma in de an o d ne gie o l olien flo an

Essai num r ique sur le mod le complet
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La prise en compte de ce comportement dans les mod les poutres des logiciels m tier n est
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Figure 2 : Comportement non-linéaire en flexion
Il est donc nécessaire de pouvoir valuer le niveau d approximation des mod les nonlin aires existants et d tudier comment les améliorer à moindre coût, sans recourir au
couplage fort précédemment mentionné. Dans ce contexte, des approches proposées
récemment et fondées sur des bases de données peuvent être envisagées [6]. Le principe
consiste dans un premier temps à générer une base de données faiblement discrétisée du
comportement non-lin aire de l ombilical qui sera enrichie de fa on non uniforme si la
discrétisation précédente est insuffisante. Une difficulté importante à prendre en compte est
la d pendance du comportement à l histoire du chargement qui complique l utilisation des
approches data-driven.
Ainsi, le d veloppement d une approche multi-échelle non-linéaire précise mais plus
performante que le couplage fort entre le modèle poutre et le modèle 3D constitue le
principal objectif de la thèse.
Au delà de cet objectif il convient en parall le de disposer d une caract risation m canique
expérimentale de l ombilical à laquelle les modèles pourront être confrontés. Ces expériences
seront menées en laboratoire, sur le banc de flexion de l IFREMER des mesures en mer seront
aussi effectuées.
Profil recherché : des compétences en mécanique des solides et des structures, mécanique
numérique, éléments finis, et un goût pour la programmation sont nécessaires pour mener à
bien cette thèse.
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