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1. Contexte du sujet 

De nos jours, de nombreuses pièces mécaniques sont réalisées en composite et notamment renforcées 

de tissus de carbone. De plus, les tissus interlocks sont apparus comme étant incontournables pour la 

réalisation de certaines pièces de structure pour l’aéronautique. Aujourd’hui, la pression est forte pour 

la fabrication de tissus 3D interlocks soit industrielle, du fait de la difficulté de réalisation pratique de 

tels tissus. Lors de l’obtention de ces renforts, des dégradations peuvent apparaître. Elles nuisent à la 

qualité finale du composite en terme de propriétés mécaniques. Une partie de ces dommages trouvent 

leur origine dans les frottements, notamment entre les fils de chaîne, se produisant lors du processus de 

tissage [1]. Plusieurs paramètres tels que la tension des fils, l’espacement entre les fils, contraints en 

particulier lors du passage dans le peigne, influencent ces frottements. Ce projet consiste à optimiser 

les conditions de tissage au regard du frottement et de l’usure des fils et ceci en fonction du type de 

fils. 

 

Le LPMT est actuellement un des seuls, voire le seul laboratoire au monde regroupant les 

compétences en tissage interlock et la tribologie (frottement et usure) des matériaux fibreux. En effet, 

plusieurs études ont déjà été menées au laboratoire d’une part sur les dégradations rencontrées en 

tissage au niveau des fils et sur la commande du métier permettant de les réduire [2], et d’autre part sur 

le comportement au frottement des matériaux textiles et particulièrement des fils [3]. 

2. Présentation du projet 

Ce travail consistera d’une part à étudier les dégradations des fils lors du tissage en mettant en 

évidence l’influence des paramètres de tissage et d’autre part de reproduire ces phénomènes sur un 

dispositif expérimental imitant la configuration du tissage. Le frottement et l’usure des fils dans ces 

conditions seront étudiés. Il s’agira alors, au regard de leur comportement au frottement et à l’usure, de 

déterminer les conditions de tissabilité pour des fils techniques utilisés en tissage 3D interlock comme 

renforts de matériaux composites structuraux.  
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Ce travail sera tout d’abord réalisé avec des fils modèles déjà identifiés, de type multifilaments de 

polyester technique. Des fils techniques plus délicats à mettre en œuvre seront ensuite étudiés. 

Cette étude doit permettre d’optimiser les conditions de tissage en fonction des fils utilisés afin de 

réduire les défauts générés dont l’origine est le frottement des fils entre eux. 
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