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Résumé:
Nous proposons dans cette thèse de doctorat plusieurs méthodes de modélisation et de simulation pour les structures 
minces comportant des hétérogénéités à l’ échelle microscopique et nanométrique. Les objectifs sont de développer à la 
fois des approches de modélisation simplifiées (homogénéisées) pour ces structures et des méthodologies numériques  
efficace pour le calcul de leur réponse. Nous développons dans un premier temps une méthode numérique originale 
permettant de calculer la réponse de structures minces constituées de mono-couche de carbone, telles que le graphène ou  
les nanotubes dans un cadre quasi-statique, pour de fortes non linéarités géométriques allant jusqu’ au post-flambement, 
par  une technique originale combinant  une méthode de  développement  en série et  la  mécanique atomistique.  Nous 
introduisons ensuite une méthode d’ homogénéisation numérique permettant de construire un modèle coque utilisant une 
cinématique enrichie à 7 paramètres à partir de calculs microscopiques sur un volume élémentaire Représentatif (VER)  
décrit par un modèle volumique. L’ approche est développée dans le cadre des petites déformations et une extension au 
cadre des grandes déformations avec possible flambement global est proposée. Nous appliquons la technique tout d’ abord 
pour des modèles microscopiques décrits par des modèles continus, puis à des films minces d’ épaisseurs nanométriques 
où le VER est décrit par dynamique moléculaire. Enfin, nous proposons une technique multi échelle numérique de calcul 
des structures hétérogènes non linéaires en grandes déformations, où de possibles instabilités peuvent intervenir à la fois 
au niveau microscopique et macroscopique. Pour cela, une approche couplant deux échelles, où l’ un des modèles est 
décrit par le modèle coque précédemment introduit, et un modèle volumique local, est développée, en permettant un 
traitement efficace des non linéarités et des instabilités par le biais de développements asymptotiques.
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