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Résumé :   

Sous l'effet des impacts mécaniques, les structures constituées de matériaux fragiles 

peuvent être exposés à la rupture dynamique. La modélisation appropriée des 

mécanismes de rupture à différentes échelles d'observation et la prédiction de 

l'endommagement thermo-mécanique dans ces matériaux sont essentielles pour la 

conception de structures fiables. Des observations expérimentales sur la rupture 

dynamique des matériaux fragiles montrent des effets de refroidissement et 

d'échauffement importants à proximité d'une pointe de fissure. La modélisation du 



couplage thermo-mécanique lors de la rupture fragile a été entreprise, en général, sans 

tenir compte des aspects microstructuraux. L'objectif de cette thèse est de développer 

une procédure pour obtenir des lois d'endommagement thermo-mécaniques dans 

lesquelles l'évolution de l'endommagement est déduite à partir de la propagation des 

microfissures et des effets thermiques associés à l'échelle petite du matériau. Nous 

utilisons la méthode d'homogénéisation asymptotique pour obtenir la réponse 

macroscopique thermo-mécanique et d'endommagement du solide. Pour la propagation 

des microfissures, en mode I ou II, un critère de type Griffith est adopté. Des sources de 

chaleur sont considérés aux pointes des microfissures en mouvement, en lien avec 

l'énergie dissipée pendant la propagation. Nous considérons aussi des sources de chaleur 

représentant la dissipation par frottement sur les lèvres des microfissures qui se 

propagent en mode de cisaillement. Grâce à une analyse énergétique combinée avec la 

méthode d'homogénéisation nous obtenons des lois d'endommagement macroscopiques. 

Dans le système thermoélastique et d'endommagement ainsi obtenu, on identifie de forts 

couplages entre les champs mécaniques et thermiques. Le calcul des coefficients effectifs 

nous a permis d'étudier la réponse locale prédite par les nouveaux modèles. Cette réponse 

montre des effets de vitesse de déformation, de taille de la microstructure, de dégradation 

des propriétés thermo-élastiques et des évolutions thermiques spécifiques engendrées 

par la microfissuration et le frottement à l'échelle petite du matériau. Dans l'équation 

macroscopique de la température, on retrouve des termes sources de chaleur distribuées 

en lien avec les dissipations d'endommagement et de frottement. L'implémentation de 

modèles d'endommagement dans un logiciel d'éléments finis nous a permis d'effectuer 

des simulations numériques à l'échelle des structures. Nous avons reproduit 

numériquement certains tests expérimentaux publiés dans la littérature concernant la 

rupture rapide d'échantillons de PMMA sous sollicitation d'impact. Les résultats des 

simulations obtenus sont en bon accord avec les observations expérimentales. 

  

 


