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Université de Sfax, Tunisie 
 

présentera dans le cadre du séminaire ses travaux intitulés : 

 Partie 1. Etude de l’interaction procédé-matériaux : 

applications à la valorisation des matériaux composites 

recyclables et polymères chargés  

Partie 2. Modélisation EF du comportement mécanique des 

composites à l’impact faible vitesse  

Un grand nombre des travaux théoriques, analytiques, empiriques et numériques ont été consacrés depuis 

plusieurs décennies au développement, modélisation par couplage multi physiques et simulation numérique 

des phénomènes physiques et mécaniques des matériaux composites et polymères chargés, avec recours 

à l’expérience. Avec la diversité des modèles existants ainsi que la puissance des simulations de toute nature, 

et la portée des protocoles développés et les réalisations réelles, quelles contributions scientifiques et 

technologiques pouvons-nous apporter dans ce domaine ? L’exposé s’articule autour de trois thématiques 

issus de mes travaux de recherche :  

Volet 1. Procédé de pultrusion thermoplastique: Etude analytique et expérimentale de l’imprégnation et 

optimisation technologique  

Volet 2. Valorisation des composites recyclables et polymères chargés de fibres naturelles : caractérisation 

physico-mécanique et hygrothermique de comportement et optimisation des performances techniques  

Axe annexe. Modélisation du comportement des composites à l’impact faible vitesse.  
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