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Comment modéliser et mesurer la réponse dynamique d’un plongeoir ?
1.Déterminer la réponse dynamique d’un plongeoir pendant la prise d’impulsion d’un plongeur à l’aide d’un schéma
numérique d’intégration
2. Déterminer les caractéristiques mécaniques du plongeoir à l’aide de données expérimentales
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Résultats et perspectives
• Les mesures statiques et dynamiques ont permis de caractériser les caractéristiques mécaniques et les premiers
modes propres du modèle réduit.
• Le schéma d’intégration avec prise en compte du contact a permis une simulation cohérente du modèle de
Timoshenko
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Réponse libre du plongeoir sans
décollement au niveau du contact

Modèle musculo-squelettique du plongeur (16
solides, 37 degrés de liberté, 82 muscles)

• Les mesures sur grand plongeoir doivent être exploitées et complétées pour réaliser une analyse similaire
• Le modèle numérique devrait pouvoir permettre de co-simuler un modèle multicorps du plongeur (modèle
musculo-squelettique) et un modèle déformable de plongeoir pour l’analyse de l’impulsion
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