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Résumé : Les ondulations peuvent introduire une augmentation du taux de l'écrouissage pendant 

l'essai de traction en raison du dépliage comparées aux lignes droites. Cette augmentation peut tarder 

la striction des matériaux architecturés renforcés par des ondulations sans trop de perte de résistance, 

ce qui peut améliorer le compromis résistance-ductilité des matériaux. Le procédé laser est utilisé pour 

traiter localement les tôles d'acier pour induire des renforts droits et ondulés. A cet effet, un acier 

inoxydable ferritique AISI 430 a été trempé et carburé, et un acier recuit a été trempé. La 

microstructure et les propriétés mécaniques des éprouvettes traitées au laser ont été caractérisées. 

Des matériaux architecturés renforcés par différentes géométries ont été fabriqués et leur 

comportement mécanique a été mesuré avec un système de corrélation d'images. Les résultats 

montrent que des géométries et des combinaisons matrice/renforcement appropriées peuvent 

ralentir la descente du taux d'écrouissage durant la traction, tarder l’apparition de striction et favoriser 

la ductilité. 
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