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Résumé 

Les matériaux composites à matrice organique sont de plus en plus utilisés par l’industrie des 
transports pour la réalisation d’éléments structuraux. Afin de permettre un dimensionnement opti-
mal de ces structures, il est nécessaire d’améliorer la compréhension et la modélisation du com-
portement de ces matériaux sur une large gamme de vitesses de sollicitation et de températures 
d’environnement.
Pour cela, plusieurs campagnes expérimentales ont été réalisées sur le T700GC/M21, un com-
posite stratifié à matrice organique, dans le cadre de ces travaux. Tout d’abord, des essais dyna-
miques sur un vérin hydraulique, ainsi que des essais de fluage, ont été menés afin de caractériser 
la dépendance à la vitesse du comportement de ce matériau. Ensuite, la dépendance à la tempéra-
ture a été mise en évidence à l’aide d’essais à basse température sur vérin hydraulique, complétés 
d’essais DMA.
Les résultats de ces essais ont été utilisés afin de justifier physiquement le développement d’un 
modèle visco-élastique bi-spectral pour la description de la dépendance à la vitesse du T700GC/
M21 sur une large gamme de vitesses de déformation. L’influence de la température d’environ-
nement sur le comportement a quant à elle été introduite à l’aide d’une loi d’Arrhénius. Ce mo-
dèle thermo-visco-élastique permet finalement de rendre compte du comportement du stratifié 
T700GC/M21 sur une large gamme de vitesses et de températures.
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Comparaison entre les résultats expérimentaux et la réponse du modèle complet 

pour des sollicitations dynamiques à -100°C sur un stratifié [±45°] de T700GC/M21


