
 
Nous souhaitons publier dans SF2M Info quelques témoignages ou 
documents proposés par les lecteurs de notre bulletin de liaison. Le 
présent témoignage est proposé par l’un de nos collègues qui a souhaité 
rester anonyme. N’hésitez pas à nous soumettre vos remarques et vos 
idées sur les différentes actions menées par la SF2M. Nous leur 
réservons une bonne place dans notre bulletin.  

Pourquoi j’adhère à la SF2M ? 
 
J’ai bien lu les derniers courriers de la SF2M. Dans le numéro du mois 
de janvier de SF2M Info, notre président Bruno Dubost a dressé un bilan 
moral des actions de la Société. Par ses actions, la SF2M couvre un 
spectre assez large d’activités qui contribuent au progrès des sciences et 
des techniques dans le domaine de la métallurgie et des matériaux. Nul 
ne peut contester le bilan globalement positif de toutes ces actions.  
Dans un autre courrier que nous avons reçu, il est fait part de tous les 
avantages que présente la SF2M pour obtenir des informations et des 
réductions de coûts dans les conférences ou les formations auxquelles 
elle donne un accès plus facile. Cela démontre que les retours 
comptables sont supérieurs aux coûts de la cotisation, surtout lorsque 
l’on tient compte de la réduction d’impôt qui est autorisée par 
l’administration fiscale.  
Tout cela est un peu impersonnel et n’explique pas nécessairement la 
décision personnelle que l’on prend en s’inscrivant à la SF2M et en 
payant sa cotisation. J’ai donc voulu faire part des raisons personnelles 
qui m’ont conduit à maintenir mon adhésion, bien que mon parcours 
professionnel m’ait parfois un peu éloigné de ses activités. 
J’avoue bien humblement que ma première impression de la SF2M n’a 
pas été très favorable. J’ai d’abord pensé que c’était une vieille 
association, dirigée par d’anciens métallurgistes qui entretenaient les 
mêmes traditions depuis quelques dizaines d’années et j’ai pensé que 
l’apport personnel que je tirerais d’une adhésion serait limité.  
Puis j’ai fait un premier exposé aux Journées d’Automne - devenues 
depuis les Journées Annuelles -  et j’en ai fait rapidement plusieurs 
autres, pas seulement dans le cadre des conférences de la SF2M. Cela 
m’a appris tout l’intérêt que présente une véritable « communication 
scientifique ». Faire une présentation devant un public de chercheurs est 
une épreuve difficile et le passage à la tribune devant ses collègues exige 
une préparation attentive. Cela m’a enrichi d’une nouvelle expérience 
qui n’a rien de semblable avec celle des contacts quotidiens. J’ai appris 
qu’il fallait mettre en avant l’originalité dans le fond du sujet et qu’il 
fallait présenter avec rigueur des éléments sélectionnés de son travail. 
L’utilisation des moyens modernes de communication (le web, le mail, 
le téléphone…) nous laisse penser qu’il suffit d’appuyer sur des boutons 
pour « communiquer » mais cela n’est pas suffisant pour enrichir ses 
échanges, pour sélectionner ce qui doit être dit, pour discuter les 
résultats. Il faut passer devant un public, avoir un certain trac devant 
l’auditoire, répondre aux objections qui sont apportées éventuellement, 
corriger ses oublis, compléter ses propos, et surtout reprendre un intérêt 
nouveau après avoir enregistré les remarques de ses collègues. J’ai 
compris avec mes premiers exposés quelle était la richesse de cet aspect 
humain de la communication, pour découvrir de nouvelles idées, 
relancer des applications, coopérer avec d’autres chercheurs. Et j’ai 
compris que l’on ne pouvait se contenter des échanges quotidiens pour 
que cet enrichissement soit possible.  
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Ensuite j’ai participé en tant qu’animateur à la préparation de certains colloques ou de certains sujets de 
conférences. J’ai donné des idées sur des thèmes possibles d’échange et j’ai coopéré aves d’autres 
conférenciers qui pouvaient contribuer aux échanges. Je suis rentré dans une phase plus active de 
construction. Je me suis rendu compte des possibilités que présentait la SF2M pour maintenir un tissu 
scientifique créatif dans des domaines divers et sur des sujets renouvelés. 
J’ai eu la chance d’être reconnu par une médaille de la SF2M. Ce témoignage sympathique de la société à 
laquelle j’avais apporté quelque chose sans le savoir et sans en mesurer l’intérêt m’a révélé une nouvelle 
dimension de l’apport de la SF2M. Nos médailles honorent en effet la mémoire de grands métallurgistes et 
de grands chercheurs et les lauréats maintiennent à ces médailles un niveau de premier plan dans notre 
communauté. J’ai découvert les valeurs qui animaient ces chercheurs, l’apport qu’ils avaient fait dans les 
aspects scientifiques ou techniques de leur recherche. J’ai découvert les parcours industriels d’un certain 
nombre de ces chercheurs qui ont contribué au progrès technique. L’exemple de ces anciens et la 
reconnaissance des lauréats associés d’année en année nous conduit encore une fois à tisser des liens qui ne 
sont plus seulement limités à l’échange d’informations et à l’échange d’idées, mais qui créent une véritable 
communauté où les valeurs de la recherche, l’engagement dans le travail, la rigueur, l’originalité, l’apport 
réel à la société sont bien identifiées et reconnues et sont ainsi durables dans le temps.  
Voilà les principales raisons qui m’ont conduit à maintenir mon adhésion. Elles prennent leur racine dans ma 
fidélité à un système de valeurs qui permet de faire avancer les sciences et les techniques et de progresser 
dans le service à la société. Cette source de richesse présentée par l’adhésion à une société savante n’est pas 
seulement d’ordre professionnel et comptable, mais aussi d’ordre social et humain. 
 
 

Chimie pour un développement durable® : 
 

Nos collègues de la FFC, Fédération Française pour les sciences de la Chimie, à laquelle nous participons, 
poursuivent un programme structuré pour réfléchir et agir dans le domaine du développement durable. Il 
s’agit du projet « Chimie pour un développement durable® » dont l’objectif est le développement et la 
diffusion des connaissances scientifiques dans ce domaine. 
Outre des colloques et des workshops, ces réflexions les ont conduits en particulier à créer un CD sur la 
« Chimie Durable » qui peut être utilisé par les professeurs pour leur enseignement sur le développement 
durable et à le présenter également à des PME qui n’étaient pas structurées pour se former dans ce domaine. 
Après 4 ans de fonctionnement, voici les nouvelles pistes de réflexion et développement des actions pour ce 
projet : 

• Eco-conception 
• Energie et son stockage 
• Urbanisme – habitat - Territoire 
• Eco-innovation pour les PME-PMI 
• HSE Nano (un guide de bonne pratique HSE pour la manipulation des nanoparticules a été publié) 
• Veille technologique 
• Sciences de la communication 
• Formation (CDRom) 
• Biodiversité 
• Gestion raisonnée des ressources. 

Il est certain que les matériaux peuvent jouer un rôle dans tous ces domaines et qu’il pourrait y avoir un 
correspondant Matériau pour nos collègues qui se penchent sur ces thèmes. Si certains se sentent concernés 
et souhaitent s’impliquer avec nos collègues de la Chimie, ils sont priés de se faire connaître. Notre 
correspondant animateur au sein de la FFC est M. Azémar qui compte sur notre participation et dont nous 
vous communiquons les coordonnées ci-dessous : 
 
Michel Azémar - Projet Chimie pour un Développement Durable® 
Fédération Française pour les sciences de la Chimie - 28, rue Saint Dominique - 75007 Paris 
Tel : 01 53 59 02 18 - Fax : 01 45 55 40 33 - Site : www.ffc-asso.fr 
 



 
 

 
Paris, 19-20 Mai 2010 

 
http://www.sf2m.asso.fr/JP2010/JP2010.htm 

 

JP 2010 

 

 
Société Française de Métallurgie et de 

Matériaux 
Commission Fatigue des Matériaux 

29èmes Journées de Printemps 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Session 1 : Mise en évidence des effets des procédés de fabrication sur la tenue en fatigue 
Session 2 : Prise en compte des défauts de fabrication dans le dimensionnement en fatigue 
Session 3 : Rôle des traitements de surface et comportement des matériaux non-métalliques 
Session 4 : Modélisation des défauts de fabrication et effets de surface 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Journées Annuelles de la SF2M 2010 
SF2M Annual Meeting 2010 

 
22-24 juin 2010 

Chimie ParisTech 
11, rue Pierre et Marie Curie 

PARIS 5e 

http://www.sf2m.asso.fr/JA2010/JA2010.htm 

 
Ces journées comprendront 5 thèmes principaux :  
• Science des matériaux et grands instruments 
• Les matériaux architecturés 
• Caractérisation et analyses des propriétés de revêtements projetés 
• Déformation à chaud et plasticité des matériaux métalliques 
• Nouvelles approches de la formation en Science des Matériaux 

 
 

Influence des procédés 
sur la tenue en fatigue 

- Rôle des défauts - 



A propos de la liste des congrès présentée dans SF2M Info. 
Nous présentions jusqu’à présent la liste des nouveaux congrès enregistrés dans la base de données Congrès 
sans tenir compte de la date de leur tenue. Et il fallait aller sur la base de données du site web pour voir les 
congrès à venir dans les prochains mois ou les prochaines semaines. Du fait que nous envoyons maintenant 
SF2M Info par voie électronique, nous pouvons maintenant diffuser deux listes : 

‐ La liste des nouveaux congrès enregistrés dans la base de données, comme cela était fait auparavant  
‐ La liste des congrès qui vont se tenir dans les deux prochains mois. 

La demande pour cette deuxième liste a souvent été faite mais elle se heurtait à la difficulté de limiter le 
nombre de pages auquel on avait droit dans la revue AEM. N’ayant plus cette limite imposée par la revue, 
nous pouvons maintenant mettre les 2 listes à votre disposition. 
 
 

Nouvelles annonces de conférences du domaine des matériaux 
ajoutées récemment dans les listes de notre site web : www.sf2m.asso.fr 

2010   

9 mars 
2010 

"L’aéronautique et l'éco-conception, la vision des grands groupes", 
matinée organisée par le pôle ASTech 
http://images.relay-
nm.com/Prod/AASI01_219980456/performaero_view.php  

Paris 

11 mars 
2010 

Seminar: New Approaches for Performance Definition of Composite 
Materials and Structures, organized by BSSM, at National Physical 
Laboratory,  
http://www.bssm.org/default.asp?p=6&event=162  

Teddington,  
UK  

11 mars 
2010 

Journée technique corrosion : "Pérennité des circuits et appareillages 
en acier inoxydable. Importance de la maîtrise de l'état métallurgique et 
de l'état de surface", organisée par CEM  
http://www.emse.fr/CEM/cem_activites.html  

Saint-Etienne
France 

18 mars 
2010 

Journée France Belgique "Tribologie et usure" : théorie et cas concrets, 
organisé par A3TS 
http://www.a3ts.org/wp-content/uploads/JR-du-18-Mars-2010.pdf  

Maubeuge 
France 

24 mars 
2010 

Colloque Chimie et Sport, organisé par la Fondation de la Maison de la 
Chimie avec le concours de la FFC 
http://www.maisondelachimie.asso.fr/colloques/chimie-et-sport  

Paris 

18-23 avril 
2010 

Functionalized Plasmonic Nanostructures for Biosensing  
http://www.bioplasmonics.ethz.ch/  

Monte Verità 
Suisse 

21-24 avril 
2010 

Society For Biomaterials 2010 Annual Meeting  
http://www.biomaterials.org/Meetings/10AnnualMeeting/  

Seattle,  
Wash., USA 

28-29 avril 
2010 

SAM4, 4th International Seminar on Society and Materials: Life Cycle 
Assessment, Sustainable Assessment of Technologies, Material Flow 
Analysis  
http://www.sovamat.org/  

Nancy,  
France 

5-6 
mai 2010 

Symposium Advanced methods in EBSD organized at Ecole des Mines 
de Saint Etienne 
http://www.emse.fr/ebsd2010  

Saint Etienne
France 

11-12 mai 
2010 

LAM 2010, Laser Additive Manufacturing Workshop  
http://www.laserinstitute.org/conferences/lam/conference  

Houston, 
Texas, USA 

18-19 
mai  2010 

Premières Rencontres Chemstart’Up : Enjeux et Compétitivité des 
Nanomatériaux, organisé par FFC  
http://www.chemstartup.com/enjeuxnano/ ; propositions de posters avant le 
15 mars 2010 

Pau 
France 



2010   

20-22 mai 
2010 

CSM7, Seventh International Conference on Material Sciences 
http://www.ul.edu.lb/files/annonce20091223_1.pdf. Abstracts Due: March 
1st, 2010 

Beirut  
Liban 

24-29 mai 
2010 

ALTA 2010, Nickel-Cobalt-Copper, Uranium & Gold Conference   
http://www.altamet.com.au/  

Perth,  
Australie 

25-26 mai 
2010 

International Symposium on Surface Hardening of Corrosion Resistant 
Alloys, organized by ASM 
http://hts.asminternational.org/content/Events/surfacehardening/ ; Abstract 
due: April 30, 2010.  

Cleveland 
Ohio, USA 

30 mai- 
4 juin 2010 

CORROHT2010, Ecole d'Eté "Corrosion et Protection des Matériaux à 
Haute Température", organisé par CEA et MINES ParisTech 
http://www.corroht2010.fr    

Porquerolles 
France 

26-27 mai 
2010 

JST AMAC, Comportement mécanique des renforts et des composites 
tissés 
http://www.univ-orleans.fr/prisme/equipes-projets/mmh/jst/ ; résumés avant 
le 14 mars 2010 

Orléans 
France 

3-5 juin 
2010 

ICST 2010, Fourth International Conference on Sensing Technology,  
http://icst.massey.ac.nz/  

Lecce,  
Italie 

7-11 juin 
2010 

E-MRS 2010 Spring Meeting J 
http://www.emrs-strasbourg.com/   

Strasbourg,  
France  

21-25 juin 
2010 

2010 Villa Conference on Interaction Among Nanostructures  
http://www.oanano.org/vcian?_c=1 ; Abstracts Due: February 20, 2010  

Santorini 
Grèce 

28-30 juin 
2010 

* CIS, 4th IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent 
Systems  
* RAM, 4th IEEE International Conference on Robotics, Automation and 
Mechatronics  
 http://www.cis-ram.org/2010/  

Singapour 

11-16 juillet 
2010 

Macro2010: 43rd IUPAC World Polymer Congress  
www.macro2010.org ; Abstracts Due for posters: April 9, 2010 

Glasgow,  
UK 

26-30 juillet 
2010 

Junior Euromat 2010, organized byDGM on behalf of FEMS 
www.junior-euromat.fems.org ; Poster proposal before March 3, 2010   

Lausanne 
Suisse 

28-30 juillet 
2010 

4th MPA Meeting: International Meeting on Developments in Materials, 
Processes and Applications of Emerging Technologies  
http://www.mpa-meeting.com/ ; Abstracts Due: April 15, 2010  

Braga,  
Portugal  

1er-4 août 
2010 

OEEM2010, 2010 International Conference on Optical, Electronic and 
Electrical Material  
http://www.oeem.org/ ; Abstracts Due: April 1, 2010  

Kunming,  
Chine 

1er-5 août 
2010 

SPIE Solar Energy + Technology: new solar-based energy sources, 
technologies, and systems  
http://spie.org/x13194.xml   

San Diego 
Cal., USA 

22-27 août-
  2010 

IUMRS-ICEM2010, International Conference on Electronic Materials  
http://www.iumrs-icem2010.org/ ; Abstracts Due: March 15, 2010 

Seoul,  
Corée 

22 août- 
3 sept. 
2010 

CE2M10, Ecole thématique du CNRS "Changement d'échelles en 
mécanique des matériaux"  
http://www.f2m.cnrs-bellevue.fr/ce2m10 ; pré-inscriptions avant la fin février 
2010  

Briançon 
France 

 
 
 



2010 
 

  

29 août- 1er 
sept. 2010 

ICCPS-11, 11th International Conference on Ceramic Processing 
Science,  
http://www.iccps11.ethz.ch/home , Abstracts Due: May 1, 2010  

Zürich  
Suisse 

5-7 sept. 
2010 

DSC 2010 1st DYMAT Student Camp: dynamics and crash", intended for 
students and post-docs, organized by DYMAT association  
http://www.dymat.org/dsc%202010.html ; Abstracts Due: March 28, 2010 

Guéthary (64)
France 

6-8 sept. 
2010 

First International and Multidisciplinary Workshop on Solidification of 
colloidal suspensions  
http://sites.google.com/site/solidificationworkshop/ ; Abstracts Due: June 
1st, 2010 

Avignon 
France 

6-10 sept. 
2010 

2nd International Conference on 3D-Imaging of Materials and Systems 
Acquisition - Analysis - Applications  
http://www.icmcb-bordeaux.cnrs.fr/3d-ims2010  Abstracts Due: May 1st, 
2010  

Hourtin (near 
Bordeaux 
France 

6-10 sept. 
2010 

Twelfth Annual Conference YUCOMAT 2010, under the auspices of FEMS 
http://www.mrs-serbia.org.rs/ ; Abstracts Due: May 1, 2010 

Herceg Novi, 
Montenegro, 

7-9 sept. 
2010 

SMT 24, Surface Modification Technology Conference, organized by 
Fraunhofer IWS 
http://www.smt-24.com/ ; Abstracts Due: March 15, 2010 

Dresde 
Allemagne 

7-9 sept. 
2010 

CIEC 12, Twelfth European Inter-Regional Conference on Ceramics 
Téléchargez l'annonce sur le site SF2M: "congrès 2010" ; résumés avant le 
1er avril 2010 

Mons 
Belgique 

13-17 sept. 
2010 

E-MRS 2010 Fall Meeting 
http://www.emrs-strasbourg.com/ ; Abstracts Due: May 17, 2010 

Varsovie 
Pologne 

20-24 sept. 
2010 

6th Internat. Conf.: Materials and Coatings for Extreme Performances: 
Investigations, Applications, Ecologically Safe Technologies for Their 
Production and Utilization, under auspices of FEMS.  
Téléchargez l'annonce sur le site SF2M: "congrès 2010"; résumés avant le 
20 avril 2010  

Big Yalta, 
Ponizovka, 
Ukraine 

27-28 sept. 
2010 

TSS Cold Spray 2010, Cold Spray Technology , organized by ASM 
http://asmcommunity.asminternational.org/content/Events/coldspray/  

Akron,  
Ohio, USA 

3-6 oct. 
2010 

26th Annual Titanium Conference and Exhibition 
http://www.titanium.org/  

Orlando,  
Florida, USA 

17-22 oct. 
2010 

AVS 57th International Symposium & Exhibition : Energy Frontiers 
including Photovoltaics, Graphene, Rare Earths and Actinides, Marine 
Biofouling, Spectroscopic Ellipsometry, Tribology, In Situ Electron 
Spectroscopy/Microscopy and Inkjet Technology.  
http://www2.avs.org/symposium/ ; Abstracts Due: May 5, 2010 

Albuquerque, 
New Mexico, 
USA 

24-27 oct. 
2010 

AMPT 2010, Advances in Materials and Processing Technologies  
 www.ampt2010.org ; Abstracts Due: February 28, 2010 

Paris 

28-29 oct. 
2010 

SIMO'10 - Molécule, procédés, processus, systèmes  
http://inpact.inp-toulouse.fr/SIMO10/index.html ; Abstracts Due: March 16, 
2010  

Toulouse,  
France 

9-11 nov. 
2010 

ICAS 2010, International Conference on Advanced Steels 2010  
http://www.nercast.com/icas2010/ ; Abstracts Due: May 31, 2010  

Guilin City, 
Guangxi, 
Chine 

 
 



2010   

15-18 nov. 
2010 

IBAF 2010 - 3e Rencontre "Ion Beam Analysis Francophone" organisé 
par SFV 
www.vide.org/ibaf2010.html ; résumés avant le 16 juillet 2010  

Namur 
Belgique 

2011   

7-9 février 
2011 

Congrès international "Photomechanics 2011"  
http://www.photomechanics2011.org/ ; Abstracts Due: May 1st, 2010  

Bruxelles 
Belgique 

3-5 mai 
2011 

ICONEM '11, International Conference on Non-Equilibrium Materials, 
organized by LM2S and the Physics Dept. of University of Annaba 
Please download the preliminary announcement on SF2M site 

Annaba,  
Algérie 

12-13 mai 
2011 

TMF-Workshop, 2nd International Workshop on Thermo-Mechanical 
Fatigue organized by BAM ans ESIS  
http://www.tmf-workshop.bam.de ; Abstracts Due: January 31, 2011  

Berlin 
Allemagne 

22-27 mai 
2011 

CREEP 2011 - 12th International Conference on Creep and Fracture of 
Engineering Materials and Structures  
http://www.material.tohoku.ac.jp/creep2011/ ; Abstracts Due: August 31, 
2010  

Kyoto,  
Japon 

31 mai- 
2 juin 2011 

HSLA Steels 2011, 6th International Conference on High Strength Low 
Alloy Steels  
http://hy.csm.org.cn/hsla2011/en/90.htm ; Abstracts Due: July 30, 2010 

Pékin 
Chine 

19-25 juin 
2011 

TI 2011, 12th World Conference on Titanium  
http://www.ti-2011.com ; Abstracts Due: March 30, 2011 

Pékin 
Chine 

3-8 juillet 
2011 

DIMAT 2011, 8th International Conference on Diffusion in Materials  
http://www.dimat2011.com/ ; Abstracts Due: October 15, 2010 

Dijon,  
France 

14-19 août 
2011 

IMRC 2011, International Materials Research Congress 2011 
http://www.mrs.org/s_mrs/sec.asp?CID=25401&DID=291980  

Cancun,  
Mexique 

 
Congrès "matériaux" des 3 prochains mois enregistrés sur le site web SF2M  

 

9 mars 2010 

"L’aéronautique et l'éco-conception : la vision des grands groupes", 
matinée organisée par le pôle ASTech  
http://images.relay-
nm.com/Prod/AASI01_219980456/performaero_view.php

Paris 

11 mars 2010 

Journée technique corrosion : "Pérennité des circuits et appareillages en 
acier inoxydable. Importance de la maîtrise de l'état métallurgique et de 
l'état de surface", organisée par CEM  

http://www.emse.fr/CEM/cem_activites.html  

Saint-Etienne 
France 

11 mars 2010 

Seminar: New Approaches for Performance Definition of Composite 
Materials and Structures, organized by BSSM, at National Physical 
Laboratory,  
http://www.bssm.org/default.asp?p=6&event=162  

Teddington,  
UK  

18 mars 2010 
Journée France Belgique "Tribologie et usure" : théorie et cas concrets, 
organisé par A3TS 
http://www.a3ts.org/wp-content/uploads/JR-du-18-Mars-2010.pdf  

Maubeuge 
France 

18-19 mars 
2010 

XIIIe journées Cathala-Letort "Procédés de Séparation : les nouveaux 
défis des Sciences de la Vie", organisées par la SFGP 
http://www.sfgp.asso.fr/  

Nancy 
France 

18-19 mars 
2010 

Colloque "Le chanvre dans tous ses états : de la plante au composite", 
parrainé par l'AMAC.  
http://colloque-chanvre2010.ensma.fr/ 

Futuroscope, 
Poitiers 
France 

 



19 mars 2010 
Joint French-German Texture and Anisotropy meeting: “Texture 
development during  unconventional processing”. 
More information at page "Texture and Anisotropy Comittee" 

Dresde 
Allemagne 

22-25 mars 
2010 

ECNF 2010 - European Conference on NanoFilm 
http://www.vinf.eu/ecnf/  

Liège 
Belgique 

23-25 mars 
2010 

Journées GFC, Groupe Français de la Céramique 
http://www.emse.fr/gfc2010/  

St Etienne 
France 

24 mars 2010 

Colloque Chimie et Sport, organisé par la Fondation de la Maison de la 
Chimie avec le concours de la FFC. Inscription gratuite, inscription pour le 
déjeuner offert avant le 10 mars 
http://www.maisondelachimie.asso.fr/colloques/chimie-et-sport ; 

Paris 

24 mars 2010 
15ème Journée Thématique "Architecture Véhicules et Equipements" du 
Pôle Aérospatial ASTech Paris Région  
http://www.pole-astech.org/site/pages/index.php  

Paris 

24-25 mars 
2010 

St Louis Section and AceRS refractory Ceramics Division 46th Annual 
symposium, “Innovative materials for Energy Efficiency” 
http://ceramics.org/divisions/refractory-ceramics-division/  

Saint Louis  
MO, USA 

28-30 mars 
2010 

159th ISIJ Meeting, Iron and Institute of Japan  
http://www.isij.or.jp/E_Katsudo/E_Koen/e_index.htm 

Tsukuba,  
Japon 

29-31 mars 
2010 

MIM 2010, International Conference on Injection Molding of Metals, 
Ceramics and Carbides, organized by MPIF  
http://www.mpif.org/Meetings/2010/MIM2010_CFP.pdf  

Long Beach,  
CA, USA 

5 avril 2010 MRS Workshop on Nanocontacts and Nanointerconnects  
http://www.mrs.org/s_mrs/sec.asp?CID=21137&DID=245993  

San Francisco
CA, USA 

5-9 avril 2010 2010 MRS Spring Meeting, Materials Research Soc. 
http://www.mrs.org/s_mrs/sec.asp?CID=16773&DID=216957

San Francisco
CA, USA 

6-7 avril 2010 
Journées "Jeunes Chercheurs 2010: "Hydrogène-Matériaux" et 
"Corrosion–Déformations-Interactions", organisées par Cefracor 
Téléchargez SVP l'annonce, et le bulletin d'inscription sur le site SF2M 

Gif sur Yvette 
France  

8-9 avril 2010 
International workshop on Coupling Mechanisms to improve lifetime 
prediction of LWRs, organized by MAI (EDF, EPRI, TEPCO) 
Please download the announcement and the programme on SF2M site 

Moret-sur-
Loing  
France 

13-16 avril 
2010 

Comminution '10 
http://www.min-eng.com/comminution10/intro.html 

Cape Town 
Afrique du Sud

13-15 avril 
2010 

Principles and Development of Bio-Inspired Materials, organized by COST 
http://www.cost.esf.org/events/biomat  

Vienne 
Autriche 

15-16 avril 
2010 

Premier Colloque International de la Céramique – Ecole nationale des 
sciences appliquées – SAFI  
Contact : professeur Lahbib NIBOU  Tél : 00212 524 66 91 55  
Téléchargez l'annonce SVP sur le site SF2M; www.ucam.ac.ma/ensas   

Safi 
Maroc 

18-21 avril 
2010 

CICMT 2010, IMAPS/ACerS 6th International Conference and Exhibition on 
Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies  
http://www.imaps.org/ceramics/

Chiba,  
Japon  

18-23 avril 
2010 

Functionalized Plasmonic Nanostructures for Biosensing  
http://www.bioplasmonics.ethz.ch/

Monte Verità 
Suisse 

20-21 avril 
2010 

3rd International Workshop: 3D Imaging, Analysis, Modeling and 
Simulation of Macroscopic Properties, organized by MINES ParisTech  
http://cmm.ensmp.fr/w3d/w3d.htm  

Fontainebleau
France 

20-21 avril 
2010 

1st Intern. Symposium Materials Processing Science with Lasers as 
Energy Sources 
http://www.ecers.org/pages/conferences/conferences.php?id=98 ;  

Clausthal  
Allemagne 

21-23 avril 
2010 

EsaForm 2010, organized by European Scientific Association for Forming 
Materials ; 
Contact: Miklos Tisza ;   tisza.miklos@uni-miskolc.hu ; 
https://www.iom3.org/events/esaform-2010

Sopron,  
Hungary 

21-23 avril 
2010 

IWNCS 10, 10th International Workshop on Non-Crystalline Solids  
http://gnam.uab.es/iwncs2010/  

Barcelone 
Espagne 

 



21-24 avril 
2010 

Society For Biomaterials 2010 Annual Meeting  
http://www.biomaterials.org/Meetings/10AnnualMeeting/

Seattle,  
Wash., USA 

22-24 avril 
2010 

7th European Thermoforming Conference 
http://www.e-t-d.org/pages-fr/frames/index-conference.htm  

Anvers 
Belgique 

26-28 avril 
2010 

EOSC 2009, 6th European Oxygen Steelmaking Conference, organized by 
Jernkontoret  
http://www.jernkontoret.se/english_site/events/index.php  

Stockholm, 
Suède 

28-29 avril 
2010 

SAM4, 4th International Seminar on Society and Materials: Life Cycle 
Assessment, Sustainable Assessment of Technologies, Material Flow 
Analysis, organized by SOVAMAT  
http://www.sovamat.org/ ;  

Nancy,  
France 

3-4 mai 2010 

Journées thématiques MECAMAT, Groupes "Approches Probabilistes en 
Mécanique des Milieux Hétérogènes" - "Rhéologie des Matériaux 
Hétérogènes – Traitements thermomécaniques". Contacts : David Piot, Guy 
Bonnet' ; Julien Yvonnet ; Dominique Jeulin  

Marne la Vallée
France 

3-5 mai 2010 
ITSC 2010, International Thermal Spray Conference & Exposition, 
organized by DVS  
http://www.dvs-ev.de/itsc2010/

Singapour 

3-6 mai 2010 AISTech 2010 - Iron & Steel Technology Conference and Exposition  
http://www.aist.org/newsletter/2010_aistech_cfp.htm  

Pittsburgh, 
Penn. USA 

3-6 mai 2010 OCT 2010, Offshore Technology Conference 2010, co-sponsored by TMS 
http://www.otcnet.org/2010/  

Houston,  
Texas, USA 

4-5 mai 2010 International Conference: "Neuere Entwicklungen in der Blechumformung" 
http://www.ifu-stuttgart.de/   

Stuttgart 
Allemagne 

5-6 mai 2010 
Symposium Advanced methods in EBSD  
Téléchargez l'annonce SVP ; web site will be available in February: 
http://www.emse.fr/ebsd2010  

Saint Etienne 
France 

5-7 mai 2010 

JET’2010, 6ème congrès de l’Association Franco-Maghrébine de 
Mécanique et des Matériaux (AF3M)  
http://www.afm.asso.fr/PrésentationdelAF3M/JET2010/Présentation/tabi
d/5368/Default.aspx  

Marrakech 
Maroc 

9-10 
mai 2010 

SRCR '11, Sustainability through Resource Conservation and 
Recycling  
http://www.min-eng.com/srcr11/   

Falmouth,   
U.K. 

9-12 
mai 2010 

EDEM 2010, Environmental Degradation of Engineering Materials  
http://www.edem2010.pl/ 

Gdansk-
Sobieszewo, 
Pologne 

9-12 
mai 2010 

2010 CIM Conference and Exhibition: Mining  
http://www.cim.org/vancouver2010/  

Vancouver,  
BC, Canada  

9-12 mai 
2010 

“CI2M - Research and Development”, Intern. Conference on Mining & 
Metallurgy  
Please download the Call for Papers 
http://www.lm2pm-univ-annaba.org/IMG/pdf/securedownload09.pdf  

Annaba  
Algérie 

11-12 mai 
2010 

Journées scientifiques "Fiabilité des structures à base polymères, 
biopolymères, ecopolymères",  
http://web.mac.com/pchevrier/LFM/Actualit%C3%A9s.html ;  

Metz 
France 

10-12 mai 
2010 

AcerS Structural Clay Division meeeting  
http://ceramics.org/division/structural-clay-products-division/   

Gettysburg 
PA, USA 

11-12 mai 
2010 

LAM 2010, Laser Additive Manufacturing Workshop  
http://www.laserinstitute.org/conferences/lam/conference  

Houston, 
Texas, USA 

11-13 mai 
2010 

Tribology and Design 2010   
http://www.wessex.ac.uk/10-conferences/tribology-and-design-2010-
4.html  

Algarve,  
Portugal 

12-14 
mai  2010 

ACMA 2010, International Symposium on Aircraft Materials, including  
   Mini-symposium on Composites, Smart Materials, Control and Health 
Monitoring  
http://www.enit.fr/ACMA2010/index.html  

Marrakech 
Maroc 

 



16-18 mai  
2010 

67th Annual World Magnesium Conference, organized by International 
Magnesium Association's 
http://www.intlmag.org/conference.html  

Hong Kong 
Chine 

16-20 
mai  2010 

Shape Memory and Superelastic Technologies (SMST) organized by 
ASM 
http://asmcommunity.asminternational.org/content/Events/smst10/  

Pacific Grove, 
California, USA

16-21 
mai  2010 

ECCM 2010, European Conference on Computational Mechanics 
http://www.eccm2010.org/ . Among the minisymposia:  
- Multiscale modeling and dislocation density based models in plasticity  
- Physical Approaches in Computational Sciences of Metal or Semi-
conductor Materials 
- Numerical simulation of manufacturing process in the Nuclear Industry.  

Paris 

18-19 
mai  2010 

Premières Rencontres Chemstart’Up : Enjeux et Compétitivité des 
Nanomatériaux, organisé par FFC  
http://www.chemstartup.com/enjeuxnano/ ; propositions de posters avant 
le 15 mars 2010 

Pau 
France 

18-20 
mai  2010 

METAL 2010: 19th International Conference on Metallurgy and Materials  
http://konference.tanger.cz/data/metal2010/  

Roznov pod 
Radhostem,  
Rép. Tchèque 

19-20 
mai  2010 

JP 2010, 29èmes Journées de Printemps : Influence des procédés sur la 
tenue en fatigue - Rôle des défauts, organisées par la Commission 
Fatigue des Matériaux de la SF2M 
www.sf2m.asso.fr/JP2010/JP2010.htm;  

Paris 

20-22 mai 
2010 

CSM7, Seventh International Conference on Material Sciences  
http://www.ul.edu.lb/files/annonce20091223_1.pdf ; Abstracts Due: March 
1st, 2010 

Beirut  
Liban 

23-28 mai 
2010 

ICMOVPE 2010, 15th International Conference on Metal Organic Vapor 
Phase Epitaxy  
http://www.tms.org/Meetings/Specialty/icmovpe-xv/home.aspx/ ;  

Lake Tahoe, 
Nevada, USA  

24-26 mai 
2010 

Symposium franco-chinois sur "Advanced Materials towards  Energy, 
Transport and Environment" sous les auspices de l'Ambassade de France 
en Chine, en coopération avec l'Université de Metz.  
Téléchargez SVP l'annonce sur le site SF2M,  
Secrétariat : nathalie.niclas@univ-metz.fr 

Shenyang,  
Chine 

24-29 mai 
2010 

ALTA 2010, Nickel-Cobalt-Copper, Uranium & Gold Conference   
http://www.altamet.com.au/  

Perth,  
Australie 

25-26 mai 
2010 

International Symposium on Surface Hardening of Corrosion Resistant 
Alloys, organized by ASM 
http://hts.asminternational.org/content/Events/surfacehardening/ ; 
Abstract due: April 30, 2010.  

Cleveland 
Ohio, USA 

25-28 
mai  2010 

Euro Superalloys, European Symposium on Superalloys and their 
Applications, organized by DGM   
http://www.dgm.de/superalloys

Wildbad Kreuth
Allemagne 

25-28 
mai  2010 

SFT10 – Congrès de la Société Française de Thermique : Energies et 
Transports Durables  
http://www.sft.asso.fr/SFT10/  

Le Touquet-
Paris Plage  
France 

26-27 
mai  2010 

JST AMAC, Comportement mécanique des renforts et des composites 
tissés 
http://www.univ-orleans.fr/prisme/equipes-projets/mmh/jst/ ; résumés 
avant le 14 mars 2010 

Orléans 
France 

26-27 
mai  2010 

CEOCOR Plenary Days 2010 Belgium (cathodic protection, corrosion 
prevention, anti-corrosion materials and coating systems) 
http://www.ceocor.lu/  

Bruges 
Belgique 

27-28 
mai  2010 

JIFT2010 : 22èmes Journées Internationales et Francophones de 
Tribologie : Modélisation du contact et de l'usure  
http://www.jift2010.com/  

Albi 
France 

28 mai- 
2 juin  2010 

Materials for Renewable Energy: International Summer School, organized 
by MRS 
http://www.ct.infn.it/~terrasi/erice.html

Erice (Sicile), 
Italie  



30 mai- 
4 juin  2010 

CORROHT2010, Ecole d'Eté "Corrosion et Protection des Matériaux à 
Haute Température", organisé par CEA et MINES ParisTech 
http://www.corroht2010.fr    

Porquerolles 
France 

31 mai- 
2 juin  2010 

IDDRG 2010, IDDRG (Deep Drawing Research Group) Conference 
www.iddrg2010.at  

Graz 
Autriche 

31 mai- 2 
juin 2010 

ICTPMCS-2010, 4th International Conference on Thermal Process 
Modeling and Computer Simulation, sous l'égide de IFHTSE 
http://www.ictpmcs2010.sjtu.edu.cn

Shanghai,  
Chine 
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Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’Ecole Nationale Supérieure 

des Mines de Paris spécialité “Sciences et Génie des Matériaux” 
 

Comportement, endommagement et fissuration par fluage 
du polyamide 6 étude expérimentale et modélisation 

 
Cédric REGRAIN 

 
Jury : Mme Sylvie CASTAGNET Rapporteur ENSMA, Poitiers ; M. Rafaël ESTEVEZ Rapporteur MATEIS 
– INSA, Lyon ; M. Adnane BOUKAMEL Examinateur LMA, Marseille ; M. Philippe CASTAING 
Examinateur CETIM, Nantes ; M. Christophe FOND Examinateur ICS, Strasbourg ; M. Kacem SAI 
Examinateur ENIS, Sfax – Tunisie ; M. Roland SEGUELA Examinateur LSPES, Lille ; M. Roland PIQUES 
Examinateur invité Mines ParisTech, Paris ; M. Lucien LAIARINANDRASANA Directeur de Thèse Mines 
ParisTech, Paris 
 
Le PolyAmide 6 (PA6) est un polymère semi-cristallin couramment utilisé dans des structures sollicitées en 
fluage. A température ambiante, le PA6 présente une viscosité importante. L’objectif de cette étude consiste 
à analyser d’une part, le comportement mécanique du PA6, et d’autre part de comprendre les mécanismes 
d’amorçage et de propagation de fissures, sous chargement statique à température ambiante.  
Des essais mécaniques ont été réalisés sur éprouvettes axisymétriques lisses et entaillées, avec différents 
rayons en fond d’entaille. Des courbes contraintes / déformations ont été obtenues à partir d’essais de 
traction monotone, à différentes vitesses de chargement. Ensuite, des essais de fluage ont été réalisés pour 
décrire l’évolution de la déformation de fluage en fonction du niveau de contrainte appliquée. Un stade de 
fluage secondaire stabilisé a d’ailleurs été observé et deux régimes de vitesse de déformation de fluage, 
dépendant du niveau de contrainte appliquée, ont été mis en évidence. 
Des observations microscopiques, après cryofractographie, ont permis de révéler la microstructure 
sphérolitique initiale du PA6 de l’étude. Une porosité initiale de 1,5% a également été mise en évidence. Les 
analyses réalisées, à la suite d’essais interrompus ou sur des faciès de rupture, ont permis de mettre en 
évidence les mécanismes de déformation et d’endommagement. Aussi, les observations des faciès de rupture 
ont clairement mis en évidence les mécanismes de transition entre les zones ductiles et la rupture finale 
fragile. Il semblerait enfin que le régime ductile, basé sur la croissance et la coalescence des cavités, évolue 
différemment en fonction du taux de triaxialité des contraintes. 
Les essais de fluage sur éprouvettes lisses ont permis l’identification des paramètres matériaux nécessaires 
aux modélisations analytique et par Eléments Finis. Des modèles multimécanismes, physiquement motivés et 
dédiés au calcul par Eléments Finis, sont proposés, prenant en compte le taux de cristallinité. 
On se propose d’utiliser les outils de la Mécanique Non Linéaire de la Rupture pour estimer la durée de vie 
d’une structure : l’approche globale permet d’établir une courbe maîtresse reliant le temps à rupture au 
paramètre de chargement C*. Les résultats des essais sur éprouvettes fissurées ont permis de calcul le 
paramètre C*. Enfin des modèles multimécanismes, physiquement motivés et dédiés au calcul par Eléments 
Finis, ont été développés pour modéliser le comportement de structures en PA6. Une modélisation couplée 
entre comportement et endommagement a été proposée afin de tenter de prendre en compte l’ensemble des 
résultats et conclusions apportées dans les thématiques précédentes. L’utilisation de la Mécanique des 
Milieux Poreux permet notamment de simuler la croissance des cavités lors du régime de fissuration ductile. 
L’influence des coefficients relatifs à l’endommagement a été décrite. L’accès aux variables locales ainsi 
qu’aux tenseurs des contraintes et déformations, propres aux phases amorphe et cristalline, est possible : 



l’évolution de la porosité propre à chaque phase a ainsi été analysée, en comparaison des mécanismes 
d’endommagement précédemment décrits. 
Mots clés : Polymère semi-cristallin, Polyamide 6, Fluage, Endommagement et Rupture, Vieillissement, 
Critères de durée de vie, Eléments finis. 

 
 

Soutenance de thèse de Docteur Mines ParisTech, à l’Ecole des Mines de Paris 
 

Limites d’utilisation des revêtements d’étain  en connectique automobile 
 

Mélanie BORDIGNON 
 
Jury : M. Sébastien Chevalier (professeur Univ. Bourgogne), rapporteur - M. François Robbe-
Valloire,  (Professeur Supmeca Paris Saint Ouen), rapporteur - M. J.C. Niepce  (Professeur Univ Bourgogne) 
- Dr. Florence Le-Strat (Ingénieur Renault) - M. Siegfried Fouvry (ECL-LTDS) - Dr Philippe Gendre 
(ingénieur PEM) - Yves Bienvenu (professeur MinesParisTech) directeur de thèse 
 
Les revêtements d’étain sont couramment utilisés en connectique automobile pour des utilisations peu 
sévères en température. Actuellement il n’existe pas de consensus sur la température limite d’utilisation des 
revêtements étamés. L’objectif de cette étude est d’étudier le vieillissement thermique des systèmes 
cuivre/étain utilisés en connectique, et d’évaluer leur durée de vie en fonctionnement, c'est-à-dire sous un 
courant moyen (produisant de l’effet Joule) et en régime vibratoire (fretting corrosion). L’interdiffusion 
cuivre/étain mène à la formation de phases intermétalliques de type Cu6Sn5 et Cu3Sn. La cinétique de 
croissance des intermétalliques est étudiée en fonction de la nature du revêtement d’étain, de la présence ou 
non d’une sous-couche de nickel (menant à la formation de l’intermétallique Ni3Sn4) et des types de 
substrats cuivreux différant par les éléments d’alliages. Le coefficient de croissance parabolique mesuré dans 
chaque système substrat/revêtement permet de comparer la rapidité de la croissance en fonction du système 
étudié. Les intermétalliques possèdent une dureté sensiblement plus élevée que celle de l’étain seul. Des 
essais d’échauffement par effet Joule et de fretting corrosion sont menés sur des éprouvettes vieillies et non 
vieillies. L’échauffement par effet Joule est directement lié à la surface de contact : la dureté du revêtement 
est donc un paramètre déterminant, qui conditionne l’élévation de température au point de contact. Mais 
l’aire de la surface de contact conductrice dépend également de l’oxydabilité du revêtement, car la présence 
d’oxyde peut la réduire. Le phénomène est accentué en régime vibratoire : la production d’oxyde est alors 
accélérée, et la formation de débris oxydés peut mener à l’apparition de microcoupures électriques. 
Différentes éprouvettes sont testées en fretting-corrosion, avec deux types d’expérience : des essais à 
débattement variables et des essais en durée de vie. Les essais en débattement variable permettent 
d’identifier la transition entre le glissement partiel (d’amplitudes faibles, pour lesquelles la durée de vie du 
contact est considérée comme infinie) et le glissement total (d’amplitudes plus élevées, pour lesquelles la 
durée de vie du contact est limitée). Les essais en durée de vie permettent de comparer la durabilité des 
éprouvettes testées. L’observation des traces de fretting permettent l’identification des modes de défaillance. 
La dégradation des contacts étamés est le fait d’une oxydation et d’une usure conjointes, menant à l’isolation 
électrique à cause de la présence de débris oxydés. La dégradation des contacts intermétalliques est le fait 
d’une fragilisation du revêtement, menant à son décollement : le mode de défaillance est alors la production 
de débris oxydés de cuivre, provoquant une isolation électrique au point de contact. 
Mots clés : système cuivre/étain, interdiffusion, effet Joule, fretting-corrosion, durabilité 
 

Soutenance d'HDR au LPMTM Université Paris 13 - Institut Galilée 
 

Mécanique non linéaire : Contributions à la Modélisation & Expérimentation Numérique.  
Mesure de champs & Identification 

 
Halim HADDADI 

 
Jury : François HILD Dir. Rech. Cnrs Lmt - Ens Cachan, Rapporteur - Djimédo KONDO Professeur Lml, 
Université Lille 1 Rapporteur - Sylvain LECLERCQ Chercheur, Dr, HDR EdF R & D, Mmc, Examinateur - 
Dominique LEGUILLON Dir. Rech. Cnrs Ijlrda, Université Paris 6 Examinateur - Jia LI Professeur, Lpmtm, 
Université Paris 13 Examinateur - Salah RAMTANI Professeur, Lpmtm, Université Paris 13 Examinateur - 



Laurent TABOUROT Professeur, Symme, Polytech’'Savoie, Rapporteur, André ZAOUI, Professeur & Dir. 
Rech. Cnrs  Lim - Ensam Paris, Examinateur 
 
Dans ce mémoire sont présentées quelques contributions à la mécanique non-linéaire expérimentale et 
numérique. Les non-linéarités concernent trois aspects : (i) la loi de comportement qui est élastoplastique, (ii) 
la cinématique qui est formulée dans le cadre des grandes transformations, et (iii) l'endommagement 
surfacique. 
 
Les apports à la mécanique expérimentale sont la mise au point de protocoles d'identification du modèle 
d'écrouissage de Teodosiu-Hu avec des séquences d'essais mécaniques classiques, et également les premières 
tentatives d'identification d'un modèle élastoplastique classique en utilisant des mesures de champs 
cinématiques qui sont entrain de révolutionner les méthodes d'identification en commençant par les essais 
mécaniques eux-mêmes qui, à l'opposé de ce que nous avons connus jusqu'à présent, doivent être aussi 
hétérogènes que possible. Ainsi, une nouvelle éprouvette de traction hétérogène a été développée, utilisée 
pour identifier le modèle, et validée sur un autre essai hétérogène. A l'échelle microscopique, les champs 
mécaniques dans les polycristaux sont hétérogènes par nature, et la surabondance des données 
expérimentales en surface n'arrive pas à combler le manque d'informations sur la morphologie 3D des grains. 
Ceci va obliger les expérimentateurs à recourir à des moyens originaux comme l'EBSD 3D. 
 
Il est important de noter que les techniques de mesure de champs cinématiques et thermiques ne sont pas un 
phénomène de mode. Ce nouveau moyen expérimental est susceptible de contribuer à de grandes avancées 
dans la compréhension des mécanismes de déformation et par conséquent la modélisation mécanique aussi 
bien à l'échelle microscopique que macroscopique. 
 
Les apports à la mécanique numérique concernent trois volets. Le premier est la modélisation géométrique 
qui permet de générer des microstructures virtuelles afin de fournir aux simulations numériques des 
maillages de plus en plus réalistes de polycristaux ou de matériaux composites. Le second volet a été le 
développement d'un code éléments finis Evimp3D, dans le cadre des grandes transformations, dans lequel 
ont été implémentées des lois de comportement élastoviscoplastiques macroscopiques et cristallines, ainsi 
qu'un modèle de zone cohésive. Ce code a été couplé avec des routines d'optimisation sous matlab afin de 
réaliser des identifications basées sur des mesures de champs cinématiques. Le dernier volet concerne le 
développement d'un modèle élastoplastique avec distorsion de surface de charge et son implémentation dans 
un code commercial via une routine utilisateur à la demande de l'industriel qui souhaite garder la même base 
de données de simulations numériques et réaliser des études comparatives entre différents modèles 
mécaniques. 
 
Les perspectives à court terme sont la participation à deux projets de recherche qui viennent de démarrer. Le 
projet ANR Mimic où on souhaite mieux comprendre les mécanismes intervenant dans la nanoplasticité et 
l'endommagement dans des matériaux à taille de grains bimodale. Et le projet Optimist dont l'objectif 
principal est le développement pour le titane d'un modèle élastoplastique macroscopique implémentable dans 
des codes EF de mise en forme. 

 
 



HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 
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Laboratoire de Mécanique de Lille, Universitaire Lille 1 
 

Fiabilité et durée de vie des composants et des structures métalliques 
 

TANGUY Benoît 

Jury : 
Garant : Pr Suzanne DEGALLAIX-MOREUIL (LML, ECLille) 
Rapporteurs : Pr Djimédo KONDO (LML, USTL), DR Eric MAIRE (MATEIS, INSA Lyon), Pr Thomas 
PARDOEN (EPL, Université Catholique de Louvain) 
Membres : DR Jacques BESSON (CdM, Mines Paris), Pr Yves BRECHET (LTPCM, ENSEEG),  
Dr HDR  Sylvain LECLERCQ (MMC, EDF R&D), Pr André PINEAU (CdM, Mines Paris) 
Invités : Pr Robert AINSWORTH (Design Authority, British Energy), Dr Pascal YVON (DMN, CEA) 
 
Les travaux présentés dans ce mémoire d'habilitation à diriger des recherches ont pour objectifs de 
développer la compréhension et la modélisation des mécanismes d'endommagement et de rupture 
rencontrés dans les aciers et alliages métalliques et de proposer des outils d'interprétation d'essais 
technologiques complexes utilisés pour la prédiction de l'intégrité et de la durée de vie des 
composants et des structures métalliques. Nous présentons ici les travaux traitant de 
l'endommagement et de la rupture d'aciers utilisés dans les industries électronucléaire et gazière. 
L'approche choisie se situe dans le cadre de l'approche locale de la rupture. Trois mécanismes de 
rupture ont été principalement étudiés : la rupture ductile, la rupture fragile par clivage, et la 
transition ductile-fragile. Les travaux développés dans ces trois domaines ont ensuite été appliqués à 
la modélisation de la courbe de résilience et à la prévision du passage résilience-ténacité. 
 
L'étude de la rupture ductile est abordée à travers deux exemples : la propagation ductile dynamique 
dans les gazoducs en acier haute résistance X100 et la déchirure ductile dans les aciers de cuve des 
réacteurs à eau pressurisée. L'endommagement ductile est étudié à l'aide de modèles couplés tels 
que les modèles de Gurson modifié et de Rousselier, ce dernier ayant été étendu aux cas des 
matériaux avec un comportement élastoviscoplastique avec une dépendance en température.  
 
La rupture fragile par clivage des aciers de cuve est étudiée à travers le cadre de l'approche 
statistique proposée par Weibull et utilisée dans le modèle probabiliste pionnier de Beremin et ses 
différentes évolutions. Une tentative de compréhension physique des mécanismes à l'échelle des 
populations d'inclusions responsables de l'amorçage du clivage est proposée. Plusieurs compétitions 
et effets synergétiques entre mécanismes sont discutés afin de motiver physiquement les extensions 
au modèle de Beremin et d'étendre ainsi la transférabilité des résultats obtenus sur éprouvettes de 
laboratoire aux structures réelles. 
 
La transition ductile-fragile est traitée à travers la modélisation de la courbe de résilience. L'effet de 
l'irradiation sur le décalage des courbes de résilience et de ténacité est ensuite étudié à l’aide des 
outils numériques développés. On montre ainsi que le comportement en clivage et dans le bas de la 
transition peut être prédit à partir de la simple introduction de l'augmentation de la limite d'élasticité 
due à l'irradiation, mais qu'une modification des mécanismes d'endommagement ductile devrait être 
introduite pour prédire correctement la diminution du plateau ductile pour les forts taux d'irradiation. 

 


