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Résumé :  
Dans le contexte de la conception des structures à haute résistance vis-à-vis de surcharges 
accidentelles comme rencontrées lors de crash, collision ou impact, ou de l’optimisation des conditions 
d’usinage à grande vitesse, voir Fig.1, la prise en compte du cisaillement dynamique localisé ou 
cisaillement adiabatique comme précurseur potentiel de l’endommagement et de la rupture, voir Fig.2, 
est cruciale. 
 

 
 

Impact balistique, d’après Longère et al. (2003) Usinage grande vitesse, d’après Duan and Zhang, 2012 
 

Fig.1 : Rupture de structures assistée par cisaillement adiabatique. La bande blanche est une bande de 
cisaillement adiabatique. 

 
Fig.2 : Rupture de structures assistée par cisaillement adiabatique. Les différentes étapes 

 
Le postulat de grande échelle adoptée ici consiste à incorporer la bande de cisaillement adiabatique 
dans le volume élémentaire représentatif (VER), voir Fig.3, et à décrire dans un modèle constitutif 
avancé les conséquences cinématiques (déviation progressive de l’écoulement plastique dans la bande) 
et matérielles (détérioration anisotrope des modules élastiques et plastiques) induites par la présence de 
la bande et de l’endommagement dans le sillage de la bande sur la réponse du matériau homogène 
équivalent. 
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Postulat de petite échelle : la largeur w de bande est 
plus grande que la taille h du VER 

Postulat de grande échelle : la largeur w de bande est 
plus petite que la taille h du VER 

 

Fig.3 : Principe des postulats de petite et grande échelles 

 
Le travail de thèse consiste à enrichir un modèle existant, fortement couplé thermo-mécaniquement, par 
la prise en compte des conséquences d’une anisotropie initiale, d’une désorientation entre les cavités et 
la bande et de transformations microstructurales du matériau de la bande. L’implémentation du modèle 
en tant que routine matériau utilisateur dans un code de calculs par éléments finis commercial, p.ex. LS-
Dyna ou/et Abaqus, permettra de résoudre à terme des problèmes aux limites et à vitesse initiale à la 
complexité croissante, voir Fig.4. 
 

  
Principe de l’analyse d’image lors d’un impact sur une éprouvette 
doublement entaillée  

Champ de déformation de cisaillement en 
fonction du temps le long d’un ligne de 
l’éprouvette 

 

Fig.4 : Impact sur une éprouvette doublement entaillée, d’après Roux et al., 2015 

 
Des collaborations internationales sont envisagées avec l’Espagne et/ou les Etats-Unis 
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