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M. Robertson Christian, (IngénieurChargé de Recherche - CEA/Saclay), présentera ses Travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches le 17 septembre à 10H30, Amphi. A022, ENSE3, Site Ampère, Domaine Universitaire, Saint Martin d'Hères (accès : tram ligne B, arrêt Gabriel Fauré)
.


RESUME DES TRAVAUX PRESENTES (en 10 lignes maximum)

Dans le domaine des matériaux métalliques, les moyens expérimentaux et les descriptions de type milieux continus sont souvent mis en échec, lorsque la déformation plastique est localisée. La mise en œuvre de simulations en dynamique des dislocations (DD), reliant les descriptions discrètes et continues de la matière, permet parfois de contourner ce type de difficulté. Toutefois, aucun des codes DD développés à ce jour ne permet de traiter l’ensemble des problématiques matériaux connues. Dans la pratique, chaque application nécessite des développements numériques spécialement adaptés. Dans ce mémoire, la complexité inhérente aux matériaux du nucléaire est traitée de manière pragmatique, à l’aide d’un recours systématique à des données expérimentales ciblées. Cette méthode d’investigation est explicitée au moyen de trois exemples concrets : i-la fatigue thermique et ii-la déformation plastique post-irradiation des aciers austénitiques inoxydables, iii-l’endommagement des aciers ferritiques à basse température.

COMPOSITION DU JURY

● Professeur Jean Petit, du CNRS LPMTM Poitiers
● Professeur Daniel Bellet, de Institut national polytechnique de Grenoble, ENSPG
● Professeur Ronald Miller, de Carleton University, Ottawa, Canada
● Dr. Olivier Bouaziz, Chercheur chez Acelor-Mittal
● Professeur Gérard Degallaix, de l’Ecole Centrale de Lille
● Professeur Yves Bréchet, de Institut national polytechnique de Grenoble, ENSEEG


	Fait à Grenoble, le 05 Septembre 2008
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