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Résumé : L'objectif de cette thèse est la maitrise de l'amortissement des premiers modes d'aube de 

soufflante dès la phase de conception. Une chaine numérique pour l'homogénéisation viscoélastique 

des matériaux composites tissés 3D est mise en place.  Deux homogénéisations sont réalisées à 

l'échelle du toron et de l'armure tissée 3D. Le module complexe de la résine, les propriétés élastiques 

des fibres et la géométrie de la microstructure, permettent une prédiction de l'amortissement en 

fréquence et en température. La formulation matricielle de l'homogénéisation, adaptée à 

l'implémentation éléments finis, permet le recours à des techniques de réduction de modèle lors 

d'études paramétriques sur les propriétés viscoélastiques des constituants. Une confrontation des 

prédictions numériques avec l'amortissement modal obtenu par essai Oberst modifié, pour de basses 

fréquences et des températures comprises entre -40°C et 120°C, fournit des résultats cohérents en 

valeurs et en tendance. Ces essais montrent des zones de gradient en contrainte qui sont petites par 

rapport à la taille de la mésostructure, motivant l'introduction d'une méthodologie de vérification de 

l'hypothèse de séparation des échelles à différentes longueurs d'onde. La définition de fractions 

d'énergie élastique et dissipée par décomposition de la loi de comportement en valeurs singulières 

permet une analyse des contributions importantes à l'amortissement à l'échelle du tissé 3D et à celle 

de l'aube. L'insertion d'une mésostructure hybridée avec des joncs élastomères au sein de l'aube de 

soufflante est proposée afin d'augmenter l'amortissement modal de la première flexion. Une étude 

spatiale des zones dissipant le plus d'énergie est effectuée pour optimiser le placement de l'armure 

hybride. 


