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et les quantités matières
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Les surfaces usuelles
 Pour calculer la surface totale d’une pièce composite complexe nous la 

repartir sous formes des surfaces usuelles (formule connue).

 Surface (Aire)

30/05/2016Calcul d’atelier composite (surface, épaisseur, densité et quantité matière)                                 Elaboré par Mr: Youssef HEMOUICHI

2



Les surfaces usuelles
 Pour calculer la surface totale d’une pièce composite complexe nous la 

repartir sous formes des surfaces usuelles (formule connue).

 Périmètre d’un polygone
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 Surface (Aire)
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4 Les surfaces usuelles
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Calcul d’épaisseur 

 L’épaisseur d’un stratifié (monolithique)
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e = MS Fibre x 10 -3 (1/ρFibre + TVR/TVF x 1/ρRésine ) en mm

 MS Fibre  La masse surfacique fibre en g/m²

 ρFibre         La densité ou la masse volumique de la fibre en g/cm3

 TVR         Le taux volumique de la résine en %

 TVF          Le taux volumique de la fibre en %

 ρRésine         La densité ou la masse volumique de la résine en g/cm3



Calcul de la densité
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Fibre densité

Verre R/S 2,56

Carbone HM 1,78

Kevlar 1,45

Résine TD densité

Polyester 1,2

Epoxy 1,2

Phénolique 1,45

 Exemple des densités



 La masse de la fibre

 m fibre = MS Fibre x n couche x S Total      en g

 MS Fibre en g/m²

 n couche exemple (5 x 450 + 2 x 300)

 S Total  en m²

 La masse de la résine

 Exemple d’un stratifié de TVF 33 %

 m fibre                                    33%

 m résine 67 %

 Système catalytique

 m accélérateur 0,2 % de m résine

 m catalyseur                                          2 % de m résine
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Exercice1

Une pièce ayant 2.5 m² de surface avec 3 mm 

d'épaisseur est composée de fibre de verre (d=2.6) à 

30% et de résine polyester (d=1.2).

Quelle est la masse de cette pièce?

Calculer la quantité de résine requise?
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Solution 1

Volume = 25 000 cm² x 0.3 cm = 7 500 cm³

Pour calculer la densité, 

Noter que ce composite est constitué de 2 ingrédients.

Donc,

La masse volumique du composite est 

Et la masse du composite

La masse de résine correspond à 70% de la masse du composite.
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Exercice 2

Une pièce composite verre/polyester est fabriquée 

avec 1 mat de 300 g/m² et 3 mat de 450 g/m².

Données:

d verre = 2,56

d polyester = 1,2

TVF = 33 %

Calculer l’épaisseur de chaque couches et l’épaisseur 

totale?
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Solution 2
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e = MS Fibre x 10 -3 (1/ρFibre + TVR/TVF x 1/ρRésine ) en mm
 Mat 300 g/m²

e= 300 x 0,001 (1/2,56 + 67/33 x 1/1,2)

e= 0,624 mm

 Mat 450 g/m²

e= 450 x 0,001 (1/2,56 + 67/33 x 1/1,2)

e= 0,937 mm

 Épaisseur composite

e= 0,624 + 3 x 0,937 mm

e= 3,43 mm
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Conversion des unités


