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Présentation du contexte et du sujet de thèse
Cette thèse fait partie du Projet EVEREST de mise en place d'un démonstrateur "pâle d'éolienne" fabriqué à partir de matériaux composites
doublement renforcés par fibres continues et nanotubes de carbone qui sont également équipés de capteurs insérés dans la masse. Le but des
travaux de recherche est de pouvoir évaluer et modéliser les performances en fatigue de ces matériaux avant le transfert technologique vers le
démonstrateur.
Les missions principales sont les suivantes :
 Modéliser numériquement le comportement des pâles d’éoliennes soumise à des sollicitations en environnement réel
 Etudier le comportement mécanique en fatigue d’éprouvettes en matériaux composites à matrice époxyde renforcée par fibres
continues et nanotubes de carbone et dotés de capteurs de santé structurale insérés à cœur (matériaux composites birenforcés
intelligents).
 Modéliser le comportement en fatigue des matériaux précités par des approches analytiques (dont approches probabilistes fiabilistes) et
numériques
 Evaluer la durabilité mécanique et physique des capteurs insérés (fibres optiques, patchs ultrasoniques, capteurs piézo-résistifs en nanocomposites) à cœur et cibler leurs positionnements
 Participation au dimensionnement de pâles d’éoliennes fabriquées à partir des matériaux composites birenforcés intelligents précités
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