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AVIS DE SOUTENANCE DE THESE


 [ Pour confirmation des horaire et lieu de Soutenance de la Thèse par le Doctorant
et diffusion via Internet par le Bureau de Gestion des Thèses du Service Central de Scolarité à une liste pré-établie de destinataires ]



Toutes les rubriques mentionnées doivent être obligatoirement renseignées et leur mise en forme respectée, par le Doctorant.


Jeudi 24 Février 20011 à 10h30
Soutenance de Melle Ragani Jennifer pour une thèse de DOCTORAT de l’Université de Grenoble, spécialité Matériaux, Mécanique, Génie Civil, Électrochimie intitulée: Elaboration par co-déformation de matériaux stratifiés alliage léger / verre métallique.
 
Lieu : Amphithéâtre Craya ENSE3-site Bergès, bâtiment A-rdc, 1025 rue de la piscine BP46 Domaine Universitaire 38402 Saint-Martin d’Hères.

Thèse préparée dans le laboratoire Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés (SIMaP)                                       sous la direction conjointe de M. Jean-Jacques Blandin et M. Sébastien Gravier.
 
RESUME DE THESE
Les verres métalliques présentent d'excellentes propriétés mécaniques à température ambiante combinées à une grande capacité de mise en forme au-delà de leur transition vitreuse. Leur domaine d’application est cependant limité par leur relative fragilité à température ambiante. Dans l'optique d'élargir le champ d'application des verres métalliques, l'élaboration par co-pressage à chaud de multi-matériaux alliant un verre métallique base-zirconium et un alliage de magnésium s'avère prometteuse. L'étude des propriétés mécaniques des deux matériaux, et notamment de leur comportement à chaud, a permis de préciser les mécanismes de déformation associés et de sélectionner les conditions optimales de co-pressage. Les interfaces verre métallique/alliage de magnésium ont été caractérisées, confirmant une bonne adhésion entre les deux matériaux. Des essais mécaniques spécifiques ont été mis en œuvre pour quantifier la tenue mécanique en cisaillement des interfaces. Ces résultats ont permis de valider le procédé de co-pressage à chaud comme technique d’élaboration de multi-matériaux verre métallique / alliage léger.
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