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La rupture des matériaux ductiles est le résultat de la nucléation, de la croissance et de la
coalescence de vides à l’échelle microscopique. En endommagement dynamique, les vides vont
être soumis à une expansion très rapide, ce qui va engendrer de très fortes accélérations de la
matière au niveau de la paroi interne des vides. Ces fortes accélérations vont jouer un rôle très
important dans le déroulement du processus de rupture, notamment lors d’essais d’impact de
plaques (écaillage).
Depuis quelques années, au LEM3, une approche muti-échelle a été proposée pour décrire
l’endommagement des matériaux ductiles en dynamique. La contrainte macroscopique se
trouve être alors la somme d’une contribution quasi-statique et d’une contribution dynamique
[1]. Cette contribution dynamique disparaît lorsque le chargement devient lent. Dans nos
études, la contribution quasi-statique est issue de modèles de la littérature (modèle de Gurson,
Gologanu et al…). La contribution dynamique de la contrainte est obtenue analytiquement en
s’appuyant sur un motif représentatif élémentaire (généralement un motif de sphère creuse ou
VER sphéroidal) et sur un champ de vitesse cinématiquement admissible. A ce stade de nos
travaux, des expressions analytiques sont disponibles pour des sphères ou des sphéroides [1,5].
Ce développement théorique nécessite d’être validé soit expérimentalement, soit sur la base de
simulations EF. Par ailleurs, nous l’avons implémenté dans ABAQUS/Explicit pour sa version
avec vide sphérique. Confronté à des résultats expérimentaux d’essais d’impact de plaques [2],
il nous a été possible de décrire à la fois les profils de vitesse en face arrière mais aussi
l’hétérogénéité de la porosité qui se développe au sein de la cible [3,4]. Dans un second temps,
l’effet de la micro-inertie sur la propagation de fissure dans des éprouvettes entaillées a été
analysé. Il a été montré que la vitesse de propagation de la fissure est fortement influencée par
cette inertie locale. Par ailleurs, la présence de micro-inertie a un effet bénéfique sur la
régularisation des calculs [5].
Pour des vides sphéroidaux [6,7], il s’avère que la surface d’écoulement est fortement affectée
par l’inertie mais aussi par la forme des vides. Ce travail permet d’étendre des résultats de la
littérature sur les chargements statiques. Les résultats analytiques ont pu être confrontés
favorablement avec des calculs éléments finis. A noter que l’effet d’inertie reste important
même pour des vides sous forme de penny shape.

La phase de croissance des cavités est fortement influencée par l’inertie locale. Nous avons
donc commencé à aborder le stade de la coalescence. Des calculs éléments finis viennent
illustrer clairement l’effet stabilisant de l’inertie [8]. Une approche analytique de ce stade a été
proposée dans [9]. 2

Pour finir, l’endommagement des matériaux en dynamique apparaît naturellement lors de la
propagation d’ondes de choc intenses. Nous pourrons discuter l’effet de la taille des vides sur la
largeur du front d’onde. L’inertie, par son aspect stabilisant, conduit à une augmentation de cette
largeur. Il s’avère que pour des conditions de chargement particulières, la largeur du choc pour un
matériau poreux peut être supérieure à celle obtenue pour un matériau sain. Ce résultat récent sera
discuté.
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