
Séminaire du laboratoire PIMM  

 

Jeudi 29 septembre 2022 à 13h00 en Amphi Manet 

Dr. Juan Pablo MARQUEZ COSTA 

Laboratoire PIMM 

présentera dans le cadre du séminaire ces travaux intitulés : 

 

Caractérisation et modélisation des interfaces sous sollicitations complexes – 
Application à la tenue résiduelle des structures pour les composites 

organiques stratifiés & les assemblages collés 

 
Les matériaux composites à matrice polymère ainsi que les assemblages collés sont aujourd'hui 
largement utilisés pour la conception de pièces majeures des structures en raison de leurs propriétés 
spécifiques élevées et de leur facilité à l’assemblage et même à la réparation. Cependant, dans le cadre 
de la tenue structurale des matériaux composites ainsi que des assemblages collés, il est nécessaire de 
développer des outils de prévision expérimentaux et numériques pour décrire correctement les 
relations entre le comportement mécanique et la rupture des interfaces afin de garantir l’intégralité 
de la pièce ou de la structure concernée. Dans ce contexte, ces travaux sont focalisés sur deux cas 
d’applicabilité concernant les risques de fissuration à cause : (i) de hautes températures et (ii) de 
sollicitations stationnaires qui peuvent amener à la rupture par délaminage et par décohésion des 
composites et des assemblages collés respectivement. Ainsi, l’objectif est de proposer une démarche 
d’analyse aux échelles du matériau et de la structure pour prendre en compte l’influence du 
comportement du matériau / joint collé sur la dégradation mécanique et la rupture. Pour cela, nous 
discutons en grande partie sur la caractérisation des propriétés d’interfaces à l’aide d’une analyse 
d’essais / modèles. Des essais de propagation de fissures multi-instrumentés, notamment pour la 
mesure des champs cinématiques par corrélation d’images numériques, sont comparés aux 
simulations issues des modèles (de type éléments finis ou semi-analytiques). Une confrontation des 
données (expérimentales et numériques) permet de discuter de l’échelle de modélisation des 
interfaces selon le cadre d’application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure: Test / simulation dialog for mechanical characterisation of interfaces of multi-material systems 


