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mots clés :

Étude expérimentale et numérique des limites de formabilité des plaques en biocomposite (polypropylène 
renforcé par des fibres longues de chanvre) dans les procéssus du formage incrémental à chaud

Sujet :
Le formage incrémental est un procédé de prototypage rapide permettant la mise en forme des tôles contrairement au 
procédé conventionnel de l'emboutissage sans matrice ni poinçon, en exploitant une machine d’usinage à commandes 
numériques. De nos jours, l'utilisation des biocomposites continue à croitre, aussi bien dans les domaines établis 
comme la construction et l’automobile, ainsi que dans des nouveaux domaines comme les loisirs, le sport, etc..La 
faisabilité des procédés du formage incrémental des plaques en biocomposite est relié aux limites de la formabilité de 
ces composites. Cette thèse en cotutelle porte sur l'étude expérimentale et numérique des limites de formabilité des 
plaques de polypropylène renforcé par des fibres longues de chanvre pour le formage incrémental à chaud. Ici, des 
effets importants doivent être pris en compte, tels que le refoulement de la matrice ou des fibres longues ainsi que la 
délamination ou encore la striction et la rupture. Basé sur les résultats de la simulation numérique, un outil 
d’optimisation de la trajectoire sera développé en tenant compte de  limites de formabilité de ce biocompostite. Cette 
thèse est complémentaire au projet doctoral "Etude numérique et expérimentale du formage incrémental robotisé à 
chaud de pièces composite et thermoplastique".
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