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Résumé 

L’utilisation de composites oxyde/oxyde est envisagée dans la réalisation de moteurs aéronautiques de nouvelle 
génération. Ces matériaux ont été étudiés à température ambiante et à des températures supérieures à 1100°C. 
Dans ce travail, le comportement mécanique du matériau élaboré à l’ONERA a été investigué de l’ambiante 
jusqu’à 1300 °C. Deux types de comportement très différents, qui se chevauchent à une température d’environ 
800 °C, ont pu être distingués grâce à des essais de traction. A basse température, le comportement du matériau 
est de type élastique-endommageable. Au-delà, un comportement visqueux apparait progressivement, pouvant 
conduire à des déformations anélastiques de plusieurs pourcents. Par rapport aux résultats obtenus en traction à 
basse température, le comportement en flexion a révélé une dissymétrie entre traction et compression. Le 
comportement en compression demeure très proche de l’élasticité linéaire observée à basses contraintes en 
traction. Des essais de flexion réalisés in situ sous MEB ont mis en évidence l’apparition d’un endommagement 
en traction dès 150 MPa. Le comportement endommageable a été décrit par une loi inspirée de la famille des 
modèles ODM (ONERA Damage Model) développés à l’ONERA. Une adaptation de la loi s’est avérée 
nécessaire pour rendre compte de l’effet de la température. Les paramètres de la loi de comportement en 
traction ont été identifiés, un calcul par éléments finis des essais de flexion permettant de valider le modèle 
proposé. L’introduction de la loi d’endommagement dans la théorie des stratifiés (CLT), couramment employée 
pour l’étude d’empilements complexes de composites, a abouti sur une modélisation de la réponse du matériau 
en flexion. Ces résultats de simulation ont été discutés par une confrontation avec l’expérience. Une analyse 
statistique de la résistance à la rupture en flexion a été conduite à température ambiante et à 800 °C. Le module 
de Weibull, qui caractérise la dispersion, n’est pas paru significativement affecté par la température. 
Enfin, le fluage du matériau a été étudié en traction et en flexion 4 points. Une très forte prééminence du stade 
stationnaire a été observée. La vitesse de déformation constante associée a été décrite en traction par une loi de 
Norton couplée à un terme d’Arrhenius. En parallèle, une modélisation du comportement visqueux reposant sur 
le principe de la CLT a été proposée. 
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