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Résumé 
 
Cette thèse a pour objectif le développement d'une stratégie d'identification des paramètres de plasticité et 
d'endommagement jusqu'à amorçage, pour des métaux ductiles. Un formalisme logarithmique est utilisé pour 
simuler les grandes déformations subies par les éprouvettes et une formulation non-locale multi-champ permet 
de simuler l'adoucissement indépendamment du maillage utilisé et d'éviter le verrouillage volumique. La 
Corrélation d'Images Digitales est utilisée pour obtenir des mesures hétérogènes plein champ à partir 
d'éprouvettes entaillées. La stratégie proposée s'appuie sur des observations microscopiques et sur une approche 
d'identification par recalage de modèle éléments finis (FEMU), visant à minimiser l'écart entre une mesure et 
son pendant simulé. L'écart est exprimé en termes de force et déplacement grâce à une normalisation 
appropriée. L'application de la FEMU est guidée par des analyses de sensibilité. La robustesse de la 
comparaison essai-calcul est assurée par l'application de conditions au bord mesurées. L'effet négatif de 
l’incertitude de mesure est mis en évidence et une solution de filtrage innovante est proposée. La stratégie est 
appliquée pour l'identification des paramètres de l'alliage Inconel625. Elle permet de reproduire l'amorçage 
pour des éprouvettes planes, en termes de réponse macroscopique et de localisation des sites d'amorçage.  
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