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Résumé : L’objectif principal de la thèse a été d’étudier les propriétés de résistance des 

matériaux nanoporeux par des approches théoriques et numériques. Dans le contexte des 
méthodes d’homogénéisation, des critères de résistance macroscopiques ont été établis par 
des approches analytiques à l’homogénéisation non-linéaire et à l’analyse limite. Les critères 
de résistance ainsi obtenus permettent de tenir en compte les effets de taille, tout en 
améliorant les formulations déjà existantes. En outre, dans le but de servir de référence pour 
la calibration et/ou la validation des modèles analytiques, des simulations numériques basées 
sur la dynamique moléculaire ont été conduites, en se référant à des monocristaux 
d’aluminium contenant des nanopores sphériques, sous des conditions multiaxiales de vitesse 
de déformation. Par rapport aux simulations actuellement disponibles dans la littérature, les 
résultats obtenus ont clairement établi que les surfaces de résistance sont significativement 

influencées par les trois invariants isotropes de contrainte.  Finalement, dans le but de mettre 
à profit les indications fournies par les simulations numériques, le cas d’un matériau 
nanoporeux constitué d’une matrice ductile sensible aux trois invariants isotropes a été étudié 
par une approche par l’analyse limite, en prenant en compte une formulation modifiée du 
critère de résistance de Bigoni. La solution exacte du problème a été établie dans le cas d’un 
chargement isotrope. A partir des résultats ainsi obtenus, une approche d’analyse limite 
cinématique a été mise en place, et permet de fournir des estimations des propriétés de 
résistance macroscopiques sous chargements axisymétriques. 
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