THOMMI
01/01/2009-31/12/2012
THermO-Mécanique dans les Matériaux
cellulaires multi-fonctIonnels
1
D. ,

2
M. ,

3
W. ,

ANR-08
MAPR-0009

4
Y. ,

Baillis
Michaud P.
Rambaud
Brechet
Dendievel
4
5
R. , Chazeau L.
1LaMCoS, 2EC2-MODELISATION, 3CRYOSPACE, 4 SIMAP,
5MATEIS
Contexte/Objectifs

Fortes sollicitations des mousses thermique, mécanique
=>vérifier leurs performances T ( 20K- 300K)
=> Choix du matériau optimum (densité, épaisseur)
Connaissances insuffisantes des propriétés mécaniques
=>grand nombre d’essais très coûteux
 Comprendre et modéliser le comportement thermomécanique de mousses
polymère pores fermés à partir de l’architecture des mousses et de la phase
solide
 optimiser la conception des réservoirs en considérant le caractère
multifonctionnel de la mousse : isolation et tenue mécanique
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résultats marquants
Tache n°1
Caractérisation des propriétés locales mécanique et
thermique de la phase solide des mousses
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Tache n°3 et 4 :
Modélisation thermique et
mécanique mésoscopique prédictive
de propriétés macroscopiques à
partir de la microstructure et des
Modèle E.F.
propriétés locales
méso

Tache n° 8 :
Optimisation Caractérisation
et modélisation
microstructurale des
mousses / modèles
théoriques
Validation
expérimentale

Échelle mésoscopique (mm)

Tache n°2
Caractérisation et modélisation
microstructurale des mousses /
tomographie 3D rayon X

• nouvelle démarche

Entrées :
propriétés thermique et mécanique
macroscopique
CL thermiques, mécaniques

P
Modélisation thermique et
mécanique mésoscopique
prédictive de propriétés
macroscopiques à partir de
la microstructure théorique
et des propriétés locales

Tache n°5 :
mise au point d’un modèle de comportement
thermomécanique macroscopique équivalent
Sorties:
Champ de température, flux, propriétés thermiques
Champ de contraintes et déformations

• nouveaux résultats d’essais mécaniques
et thermiques sur ces mousses
• Mise au point d’une méthode
d’identification des propriétés
mécaniques basée sur une modélisation
numérique à l’échelle mésoscopique et un
minimum d’essais mécaniques
• un nouveau modèle de comportement
mécanique de cellulaire faible densité

=>fond commun sandwhich => un gain
de masse de 15-20 % par rapport à une
structure "classique" recouverte d'isolation.

Tache n°6 et 7: Validation et application

Production scientifique
Liste des publications multi partenaires

Liste des publications mono partenaire

7 publications dans des revues à comité de lecture
2 publications dans des revues internationales
5 conférences internationales
1 conférence internationale
1 conférence invitée
3 séminaires invités / journées d’étude françaises
1 cours d’école d’été
Journaux : Acta Materialia 2009, AIAA JTHT 2010, ASME 2011, IJHMT – Composites Part B – 2011, Porous Journal 2012, …
, Conference on structural adhesive bonding 2012,…
Congrès
:
CFM
2009
,
Matériaux
2010,
Conference
on
Porous
media
–
2011
3 conférences françaises
Cours First summer School on Arcitectured Material 2011
3 journées d’étude françaises
…
1 Participation aux cahiers de l’ANR société sobre
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