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Résumé : 
Un nouveau matériau d’âme à base de fibres enchevêtrées et réticulées a été précédemment développé dans 
le but d’améliorer certaines propriétés des structures sandwichs dont l’amortissement vibratoire. Cependant, 
son comportement mécanique et vibratoire doit être optimisé afin de l’utiliser dans le domaine aérospatial. 
Plusieurs paramètres morphologiques entrent en jeu lors de sa fabrication. L’objectif de cette thèse est de 
développer un modèle numérique permettant de mieux comprendre le comportement de ce matériau 
enchevêtré réticulé. Le comportement d’un volume élémentaire représentatif de fibres de carbone 
enchevêtrées et non-réticulées est d’abord étudié en compression par éléments finis. La géométrie numérique 
du réseau de fibres s’appuie sur les données morphologiques du matériau réel. Les simulations numériques 
permettent de suivre, au cours de la compression confinée, l’évolution des différents paramètres, tels que la 
distribution des orientations des fibres, la distance entre contacts ou la fraction volumique. Ces résultats 
constituent une base robuste pour le développement du modèle numérique du matériau enchevêtré et réticulé 
qui est ensuite utilisé pour modéliser le comportement mécanique en cisaillement, et en particulier pour 
simuler et expliquer les boucles d’hystérésis observées expérimentalement. A la fin de ce travail, une étude 
numérique est proposée afin de décrire l’influence des différents paramètres morphologiques sur la rigidité en 
compression et en cisaillement du matériau enchevêtré réticulé. 
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Summary:   
A new core material based on entangled and cross-linked fibers has been previously developed in order to 
improve certain properties of sandwich structures including vibration damping. However, its behavior must be 
optimized for use in the aerospace field. Several morphological parameters can be modified during the 
manufacturing process. The aim of this thesis was to develop a numerical model to better understand the 
behavior of this entangled cross-linked material. The behavior of a representative volume element of entangled 
carbon fibers without cross-links is first studied in compression using finite element. The numerical geometry of 
the fiber network relies on the morphological parameters of a real sample. Numerical simulations make it 
possible to follow, during the confined compression, the evolution of the different parameters, such as the 
distribution of fiber orientations, the distance between contacts or the volume fraction. These results provide a 
robust basis for developing the numerical model of the entangled cross-linked material which is then used to 
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model the mechanical behavior in shear, and in particular to simulate and explain the hysteresis loops 
observed experimentally. At the end of this work, a numerical study is proposed to study the influence of 
different morphological parameters on the compressive stiffness and shear stiffness of the entangled cross-
linked material. 
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