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Résumé :  Bien que le PMMA possède des bonnes propriétés mécanique et optique, sa fragilité devient un des 
problèmes à prendre en compte quand on l’utilise. Une méthode consistant à mélanger des nanoparticules de 
caoutchouc au PMMA a été montrée comme améliorant la résistance à la rupture et aux impacts du matériau 
composite obtenu. Ce mélange est nommé RT-PPMA (pour rubber toughened PMMA). Lors de cette étude, une 
classe de RT-PMMA commercial, appelée PMMA Resist est considérée. De manière plus spécifique, la réponse 
de trois nuances de RT-PMMA différant par leur concentration en particules de caoutchouc est étudiée. La 
caractérisation thermomécanique consistant en des tests de traction, compression et du cisaillement -
compression a été menée sur les trois nuances de RT-PMMA à différentes vitesses de déformation et 
températures. Les vitesses de déformation s’étalaient entre 10-5s-1 et 1200s-1, et les températures étaient 
comprises entre -50°C et 70°C. Comme attendu,la réponse des nuances de RT-PMMA montre la forte 
dépendance à la vitesse de déformation, la température et la concentration en particule de caoutchouc. En 
outre, la sensibilité au blanchiment sous contrainte (stress-whitening) induit par micro-craquelure (crazing) vs. 
décohésion particule/matrice dépend également des trois paramètres cités précédemment. De plus, une 
structure complexe de bande de cisaillement est observéesur les nuances de RT-PMMA lors de la compression 
dynamique et du chargement en cisaillement-compression. La capacité d’arrêt de fissures de la classe de RT-
PMMA à l’étude a été menée en réalisant des essais d'impact de type Kalthoff and Winkler (KW)-. La vitesse de 
projectile est comprise entre 50 m/s et 100 m/s. Des plaques avec deux entailles qui servent comme pré-
fissures ont été utilisés lors des essais de choc. L’interaction du projectile avec l’échantillon a été enregistré 
avec une caméra ultra rapide de 105 à 106 images par seconde. L'examen post mortem de la microstructure a 
été observé en utilisant la microscopie électronique à balayage (SEM). La résistance aux chocs de RT-PMMA 
dépend fortement de la concentration de particules de caoutchouc. En particulier, une concentration plus 
élevée de particules en caoutchouc aide à ralentir la fissure et ainsi augmenter la capacité d’arrêt de fissures du 
matériau structural. Les particules de caoutchouc gênent la propagation de fissures et le blanchiment sous 
contrainte apparaît le long du chemin de propagation de fissures. Une première tentative de modélisation 
constitutive pour les trois nuances de RT-PMMA a été réalisée en se basant sur le travail fait par Arruda et 
Boyce (1995). Les modèles dépendant de la vitesse et de la température ont été calibres en considérant les 
résultats expérimentaux et la dépendance de quelques paramètres a la concentration de particules en 
caoutchouc et au trajet de chargement est mise en évidence. Les modèles doivent encore être unifies. 
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Summary:  High strength, lightweight alloys, including aluminium and titanium based alloys, are widely used 
for aeronautical applications as structural and protection materials. In case of accidental overloads involving 
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low and moderate loading rates, ductility allows the aforementioned alloys for consuming a large part of the 
external energy (brought by e.g. the collision) by plastic deformation (plastic dissipation) before failing. When 
loading rates are high (case of e.g. bird strike), involving quasi adiabatic conditions, the material may dissipate 
energy within zones of localized deformation which may lead to the premature failure of the structure. The 
PhD work aims at defining an experimental methodology and conducting numerical simulations devoted to 
study the conditions for dynamic fracture of aeronautical, high strength materials. Tasks notably include: * 
definition of dynamic tests including impact tests * digital image analysis of the experimental results * 
microstructural observation of the ante- and post-mortem material * development of fracture criterion/a * 
numerical simulation 
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