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Sujet du stage : Déchirement d’un matériau ultra-mou : instabilité en toit d’usine

Lorsqu’un solide se brise, les surfaces de rupture sont rarement planes. Prédire le chemin suivi 
par un front de rupture cohésive reste un problème largement ouvert en mécanique de la 
fracture. Récemment, une instabilité emblématique qui se manifeste spectaculairement par un 
faciès en « toit d'usine » a été revisitée par des physiciens de la matière condensée. Ceux-ci ont 
adapté des outils numériques (« champ de phase ») initialement développés dans le cadre de la 
croissance cristalline, dans le but de relier les caractéristique de ce toit d’usine aux propriétés du 
matériau et aux contraintes qui lui sont appliquées. Comme dans toute instabilité, la question se 
pose de l’existence d’un seuil pour son apparition et de la sélection de longueur d’onde du 
motif. 
Nous nous intéressons aux caractéristiques de cette instabilité dans des matériaux très
déformables (hydrogels de polymères) pour lesquels il existe une longueur macroscopique 
d’origine élastique, dont nous pensons qu’elle fixe l’échelle à laquelle un front de fracture peut 
se déformer.
Nous proposons de tester cette hypothèse en mesurant systématiquement la période et 
l’amplitude du toit d’usine en fonction des contraintes d’ouverture et de cisaillement de fractures
convenablement initiées dans un gel de gélatine. 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides OUI  
Physique Quantique:   NON Physique Théorique  NON


