
Résume
La rupture des matriaux ductiles rsulte de linteraction de trois mcanismes, savoir

la nuclation, la croissance et la coalescence des vides. Dans ce doctorat, nous nous
intressons lendommagement des matriaux poreux contenant des vides cylindriques,
sous chargement dynamique. Cette tude a un intrt particulier notamment pour
lattnuation des ondes de choc dans le cadre de la protection des structures. Par
ailleurs, du fait du dveloppement de la fabrication additive, la conception de matri-
aux contenant des vides cylindriques est une voie possible pour crer des matriaux
lgers haut pouvoir dissipatif. Ce travail sattle dcrire le comportement dynamique
de matriaux architecturs tels que des nids dabeille faiblement poreux.
En conditions dynamiques, les vides sont soumis une expansion rapide, induisant
localement (au voisinage de la cavit) de trs fortes acclrations. Cet effet dinertie
locale ou micro-inertie est connu pour influencer fortement la rponse macroscopique
mais aussi le dveloppement de la porosit. En fait, il a t montr prcdemment que
le tenseur des contraintes macroscopiques est la somme dun tenseur des contraintes
statiques (dans le sens indpendant de la micro inertie) et dun tenseur des contraintes
dynamiques. Ce dernier terme va contenir toutes les informations lies aux acclra-
tions et sera intrinsquement reli la taille de la microstructure (taille et forme des
vides).
Dans ce travail, un volume lmentaire reprsentatif cylindrique est adopt (rayons in-
terne a et externe b, hauteur 2l). Les contraintes statiques drivent dun modle
de la littrature. Les contraintes dynamiques sont values partir dun champ cin-
matiquement admissible. On observe in fine que les contraintes dynamiques sont
alors proportionnelles la masse volumique de la matrice, sont relies la porosit, au
tenseur vitesse de dformation de manire quadratique, sa drive temporelle de manire
linaire mais surtout fait intervenir deux longueurs internes (rayon interne du vide et
longueur de celui-ci). Pour des chargements axisymtriques, on a montr que les con-
traintes dynamiques dans le plan ne dpendent que dune longueur interne (le rayon
du vide) alors que les contraintes dynamiques hors plan font apparatre les deux.
Les prdictions du modle ont t testes en considrant de nombreux exemples : charge-
ment sphrique, en contraintes planes, traction uniaxiale, chargement biaxial, ... En
dformation plane sous chargement axisymtrique, le modle quasi-statique prdit que le
tenseur des contraintes associ est sphrique. En chargement dynamique, en revanche
la contrainte axiale est diffrente de la composante radiale. Nous avons aussi observ
pour un chargement sphrique que laccroissement de la porosit se fait en dynamique
via une augmentation du rayon du vide mais par une rduction du rayon externe du
VER. Cet effet est propre linertie. De nombreuses tendances originales sont illus-
tres dans ce document. A noter que lensemble des prdictions du modle a t valid par
confrontation avec des calculs lments finis sur des cellules lmentaires cylindriques.
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