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	undefined: Caractérisation vibratoire et mécanique de bois de lutherie et d’éco-composites 
	Description du projet: En raison des préoccupations environnementales actuelles, les matériaux naturels comme le bois ou les fibres naturelles telles que le lin, le chanvre, l’asclépiade, la jute font un retour en force en tant que matériaux d’ingénierie. Ils sont de plus en plus utilisés comme composants de base dans l’élaboration d’éco-composites, composites à matrices et renforts totalement biosourcés ou naturels, destinés à de nombreuses applications allant des transports (i.e. aéronautique, ferroviaire, automobile), produits récréatifs ou domestiques. Dans le secteur des instruments de musique, les bois de lutherie (i.e. différentes essences de bois aux propriétés acoustiques intéressantes) et des éco-composites à fibres naturelles ont un fort potentiel notamment dans la fabrication de tables d’harmonie de guitares. Toutefois, la caractérisation des propriétés mécaniques sur une large plage de fréquences, notamment liées à une performance vibroacoustique, est complexe et peu maîtrisée. La caractérisation mécanique dynamique avancée couplée à des mesures vibratoires de plein champ pourrait permettre de lever de nombreux blocages. L’objectif de cet essai est : 1. la caractérisation mécanique dynamique et vibratoire de 3 matériaux biosourcées (e.g. 2 bois de lutherie et un composites à fibre naturelle) par i) spectrométrie mécanique dynamique (DMA) en flexion 3 points sur une large plage de fréquence et, ii) vibrométrie laser doppler et déflectométrie inrfarouge, 2. l’optimisation de cette caractérisation et, 3. la comparaison des propriétés mécaniques élastiques et viscoélastiques obtenues par ces 2 méthodes.Ce travail permettra aussi de mieux définir le rationnel de chaque méthode, en termes de précisions obtenues vs. leur complexité; ce qui devrait, à court ou moyen termes, contribuer à l’avancement des connaissances sur le comportement et la mise en œuvre du bois de lutherie ou des éco-composites Enfin, ce sujet permettra pour la personne étudiante impliquée de développer des compétences en recherche appliquée et en caractérisation des matériaux.
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