
 
 

Formation doctorale ISAE-SUPAERO 
 

Soutenance de thèse 
 

Manar GUNASILAN soutiendra sa thèse de doctorat, préparée au sein de l’institut Clément Ader 
(ICA) et intitulée « Capacité d'arrêt de fissure dans les alliage d'aluminium sous chargement 
dynamique»  
 

Le 16 novembre 2018 à 14h00, ICA 

devant le jury composé de 

M. Patrice LONGERE Professeur ISAE-SUPAERO Directeur de thèse 
Mme Catherine FROUSTEY Maître de conférences Université 

Bordeaux 
Rapporteur 

M. Éric MARKIEWICZ Professeur Université Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis 

Rapporteur 

M. Olivier PANTALÉ Professeur ENIT  
  

Résumé : 
 
La compréhension du comportement et de la rupture dynamiques des matériaux est la clé pour une conception 
robuste à la surcharge accidentelle et/ou l'optimisation des conditions de fabrication à grande vitesse. Dans 
l'étude présente, les alliages d'aluminium AA2024-T351 et AA7175-T7351, largement utilisé pour des 
applications aéronautiques, sont considérés. La première partie du travail présenté se concentre sur la 
caractérisation thermomécanique des matériaux de l'étude. Les essais mécaniques ont été effectués à 
différentes vitesses de déformation et températures en utilisant des machines de test conventionnelles et un 
dispositif de barres de Hopkinson. La gamme de vitesses était 10-3 s-1 à 4500 s-1 et la gamme de températures 
de 30°C à 200°C. Quand nécessaire, la méthode de corrélation d'image (DIC) et l’extensométrie mécanique ont 
été utilisées pour mesurer la déformation. La microstructure initiale et post-mortem des éprouvettes a été 
observée en utilisant un microscope électronique à balayage (MEB). Les résultats expérimentaux montrent que 
les alliages ont une capacité d'écrouissage différente et ont en commun une dépendance légère à la vitesse et 
forte à la température. En traction à différentes températures, la rupture de l’AA2024 est contrôlée par la 
croissance de cavités tandis que pour l’AA7175 il semble exister une température critique au-dessous de 
laquelle la rupture est surtout contrôlée par la décohesion de cisaillement et au-dessus de laquelle elle devient 
surtout contrôlée par la croissance de cavités. Sous cisaillement et compression à grande vitesse, l’AA2024 
exhibe un comportement stable tandis que l’AA7175 est soumis à une rupture prématurée par cisaillement 
adiabatique. La deuxième partie de l'étude est consacrée à l'investigation expérimentale de la capacité d'arrêt 
de fissure sous impact des deux alliages. Des essais d’impact de type Kalthoff et Winkler (KW) ont été effectués 
en utilisant un lanceur à gaz. La gamme de vitesse de projectile était 100 m.s-1 à 230 m.s-1. Une plaque avec 
deux entailles représentant une structure pré-fissurée a été utilisée pour les tests d'impact. Des caméras à 
grande vitesse ont été utilisées à des vitesses de 105 à 106 images par seconde. Le but était notamment 
d'identifier et comparer la vitesse d'impact critique, au-dessus de laquelle la plaque est complètement rompue. 
La microstructure post-mortem a été observée par MEB et la nano-dureté de la zone dans le voisinage de la 
fissure après impact a été déterminée. Les tests d'impact KW montrent que l’AA7175 a une vitesse d'impact 
critique à celle de l’AA2024. En outre, l'apparition de cisaillement adiabatique est visible sur les images 
enregistrées pendant l'interaction projectile/plaque pour l’AA7175. L'observation de la microstructure des 
plaques impactées montre que pour l’AA2024 la rupture est la combinaison des Modes I et II tandis que pour 
l’AA7175 la rupture est dominée par le Mode II. La surface des lèvres de la fissure révèle la formation de 
cisaillement adiabatique pour l’AA7175. Les résultats de test de nano-dureté montrent une zone d’élaboration 
dure pour l’AA2024 et molle pour l’AA7175 près de la fissure. La troisième partie de l'étude est consacrée au 
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développement d'un modèle constitutif du comportement des deux alliages en vue de simulations numériques. 
Le logiciel Matlab R2013a a été utilisé pour identifier l'influence de la déformation plastique, de la vitesse de 
déformation et de la température et calibrer les constantes. Les modèles ont été calibrés par des résultats 
expérimentaux et montrent une bonne corrélation. Les modèles constitutifs doivent encore être implémentés 
dans un code de calcul par éléments finis commercial, p.ex. Abaqus, et vérifiés et validés sur des problèmes de 
structures. Mots clés: Alliages d’aluminium, dynamique rapide, cisaillement adiabatique, tolérance aux 
dommages 
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Summary:  

Aeronautical structures may be submitted to severe loading such as collisions, bird strike, etc. Under dynamic 
loading, involving quasi adiabatic conditions, the material may dissipate energy within zones of localised 
deformation wich may lead to the premature failure of the structure. The PhD work aims at defining an 
experimental methodology devoted to study the conditions of fracture of aeronautical, high strength materials 
intervening after dynamic damage. Tasks include notably: definition of dynamic shear tests, microstructural 
observation of the material before and after loading, numerical simulation, development of fracture criterion. 
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