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Laboratoire ou UR : Institut Pascal (MMS) - UMR CNRS 6602
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Résumé :
La caractérisation de matériaux à partir de mesures de champs a connu un engouement spectaculaire au cours de ces dernières années. Ces mesures permettent en effet
d’appréhender des champs de déformations hétérogènes impliquant simultanément de
nombreux paramètres pilotant des lois de comportement, limitant ainsi le nombre d’essais
à réaliser pour les identifier et conduisant aussi à des configurations d’essais plus proches
des conditions d’usage des matériaux. Les procédures d’identification adaptées à ce type de
mesure restent cependant encore à développer vu la relative jeunesse de la thématique et la
complexité du problème posé. Parmi les différentes techniques qui ont été proposées deux
approches sortent du lot dans le cadre non linéaire qu’est l’élasto-plasticité. La première
méthode, dite de l’écart en relation de comportement, s’inspire d’une technique proposée
initialement pour apprécier l’erreur induite lors de calculs par éléments finis [1]. La seconde,
basée sur la formulation faible des équations d’équilibre [2], est typiquement adaptée à la
résolution de ce genre de problème.
Dans le cadre de ce projet, la première partie du travail consistera à s’approprier ces deux
méthodes, tout en s’attachant plus particulièrement à l’étude du coût numérique de ces
techniques, à leurs capacités à gérer des lois de complexité croissante, et à leur robustesse
en présence de données bruitées.
Une fois ces méthodes maı̂trisées, la possibilité trop souvent occultée d’optimiser les
essais mécaniques à conduire en termes de forme d’éprouvette et de type de chargement
sera examinée en détail. Diverses stratégies d’optimisation et divers types de lois de
comportement seront examinées. Des essais seront enfin conduits pour tester ces méthodes
en condition réelle, et confronter les résultats donnés par chacune d’entre elles.
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