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Résumé en français : Il est devenu difficile d'imaginer des avancées dans l'industrie aérospatiale, 

l'aéronautique, l'électronique, le génie civil, la biomécanique, entre autres branches des sciences et 

technologies, sans l'utilisation de matériaux composites. Les avantages de ces matériaux résident 

dans la possibilité de contrôler individuellement chaque constituant (ou phase) et sa distribution (ou 

microstructure) pour optimiser les performances (poids, résistance mécanique, tenue à la chaleur, à 

la corrosion, etc.) des structures ainsi constituées. Souvent l’un au moins des constituants du matériau 

composite (une matrice PEEK par exemple ou un biomatériau) a des propriétés viscoélastiques, on 

parle alors de matériaux composites viscoélastiques. La conception et la modélisation de matériaux 

composites nécessite le développement de techniques de micromécanique afin de prédire les 

propriétés effectives de la structure hétérogène à partir des propriétés, de la densité ou de la 

proportion et de la disposition de ses constituants. Un autre point très important est la prise en compte 

des interfaces, souvent imparfaites, entre les différents constituants. On distingue en général, deux 

techniques d'homogénéisation permettant de prédire le comportement des matériaux composites, 

les méthodes en champs complets et les méthodes en champs moyens. Le sujet proposé se place 

dans la seconde catégorie et vise à calculer les propriétés effectives qui caractérisent un milieu idéal 

homogénéisé dont les propriétés sont équivalentes à celles du milieu hétérogène étudié.  Dans ce 

travail on développera une technique à deux échelles (Asymptotic Homogenization Method 

(AHM)), déjà utilisée en élasticité ou thermoélasticité, où le problème fondamental réside dans la 

solution des problèmes dits locaux sur la cellule périodique. Les solutions obtenues seront comparées 

avec des schémas de type Mori-Tanaka ou de Maxwell. On abordera dans un premier temps le cas 

des composites viscoélastiques linéaires sans vieillissement puis le cas avec vieillissement, très 

important pour des matériaux tels que le béton, les composites à matrice polymère et les matériaux 

rencontrés en bioingénierie, biomécanique et en biomédecine. On introduira aussi la notion de 

périodicité généralisée qui sont liées, par exemple, aux problèmes d'homogénéisation de structures 

de type coque, d'un très grand intérêt technologique (nano-coques, polymères renforcés de fibres 

(FRP), réparation de structures du génie civil, modélisation des tissus du cœur humain, etc.). Un autre 

problème très important sera pris en compte: l'apparition d'imperfections entre les constituants, dues 

aux réactions physico-chimiques entre les constituants, aux impuretés, et qui conduisent à la 

réduction des performances mécaniques et à la résistance du matériau. La prise en compte d’effets 

visqueux dans les modèles d’interface imparfaite est elle aussi nécessaire. 

En conclusion, dans ce projet de recherche, on se propose de développer des modèles 

mathématiques et numériques permettant de calculer les propriétés effectives de matériaux 

composites viscoélastiques linéaires avec ou sans vieillissement, avec contact imparfait et 

périodicité généralisée. Les résultats seront comparés avec des données expérimentales et d'autres 
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approches proposées dans la littérature. Les résultats obtenus sont en lien direct avec leurs 

applications en ingénierie et en biomécanique. 

 

Résumé en anglais:  It has become difficult to imagine advances in aerospace industry, aeronautics, 

electronics, civil engineering, biomechanics, among other branches of science and technology, 

without the use of composite materials. The advantages of these materials lie in the possibility of 

individually controlling each component (or phase) and its distribution (or microstructure) to optimize 

the performance (weight, mechanical resistance, resistance to heat, corrosion, etc.) of the structures 

thus formed. Often at least one of the components of the composite material (a PEEK matrix for 

example or a biomaterial) has viscoelastic properties, one speaks then of viscoelastic composite 

materials. The design and modelling of composite materials requires the development of 

micromechanical techniques to predict the effective properties of the heterogeneous structure from 

the properties, density or proportion and arrangement of its constituents. Another very important 

point is the consideration of the interfaces, often imperfect, between the different components. 

There are at least two homogenization techniques for predicting the behavior of composite 

materials, full field methods and average field methods. The proposed subject is in the second 

category and aims to compute the effective properties that characterize an ideal homogenized 

medium whose properties are equivalent to those of the heterogeneous medium studied.  In this 

work, we will develop a two-scale technique (Asymptotic Homogenization Method (AHM)), already 

used in elasticity or thermoelasticity, where the fundamental problem lies in the solution of the so-

called local problems on the periodic cell. The solutions obtained will be compared with Mori-Tanaka 

or Maxwell methods. We will first discuss the case of linear viscoelastic composites without ageing 

and then the case with ageing, very important for materials such as concrete, polymer matrix 

composites and materials encountered in bioengineering, biomechanics and biomedicine. The 

notion of generalized periodicity will also be introduced, which are linked, for example, to problems 

of homogenization of shell-type structures of very great technological interest (nano-hulls, fiber-

reinforced polymers (FRP), civil engineering structures repair, modelling of human heart tissue, etc.). 

Another very important problem will be taken into account: imperfections between the constituents, 

due to physico-chemical reactions between the constituents, impurities, and which lead to the 

mechanical performances and the resistance of the material reduction. Consideration of viscous 

effects in imperfect interface models is also necessary. 

In conclusion, in this research project, we propose to develop mathematical and numerical models 

to determine the effective properties of linear viscoelastic composite materials with or without 

ageing, with imperfect contact and generalized periodicity. The results obtained will be compared 

with experimental data and other approaches proposed in the literature. The results obtained are 

directly related to their applications in engineering and biomechanics. 
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