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Localisation de la déformation dans les matériaux désordonnés

Pour de petites déformations, les matériaux désordonnés se déforment généralement de 
manière homogène. Pour des déformations plus importantes, les déformations se concentrent 
en certaines parties du matériau, qui sont très 
déformées, le reste de l'échantillon restant 
pratiquement non déformé. Les mécanismes 
responsables de cette localisation de la déformation 
sont sujets à débats.

Pour aborder ce problème de localisation, nous nous 
intéressons à des expériences modèles sur des 
matériaux granulaires. A l'aide d'une technique de 
mesure basée sur les interférences en milieu aléatoire, 
nous pouvons détecter les déformations avant la 
localisation, et ainsi essayer de comprendre la 
formation de ces structures localisées.

L'objectif du stage sera de regarder comment cette 
localisation peut être amorcée par une petite 
déformation localisée à un endroit de l'échantillon. Le 
stage comporte un travail expérimental varié : 
préparation d'échantillons granulaires, utilisation d'un 
banc de compression, réglage du système 
interférométrique, traitement des images pour calculer 
les déformations, ainsi qu'une partie consistant en la 
modélisation des résultats.

Ce stage de master pourra se poursuivre sur une thèse.
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Illustration 1: A gauche :  
Simulation numérique de 
l'endommagement d'une roche 
soumise à une compression selon 
l'axe vertical (figure D.Amitrano).  
A droite : Expérience de 
compression d'un matériau 
granulaire. Les zones colorées  
sont les zones déformées qui se 
présentent dans les deux cas sous 
formes de segments inclinés.
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